
Consultations internationales
Obtenez des informations sur la réglementation  
du commerce international

 public concerné
Toute entreprise travaillant à l’import 
ou à l’export ayant besoin d’un appui 
technique

modalités
Sur rendez-vous avec un conseiller de 
votre CCI.

durée
- Information par téléphone sans 
rendez-vous

- Entretien sur rendez-vous : 
 1 heure en moyenne

- Recherche documentaire : 
 1 à 2 jours de délai en moyenne

tarifs
- Consultation et rendez-vous : gratuits

- Recherche documentaire ciblée :  
sur devis

www.seineetmarne.cci.fr

 Votre objectif
Vous avez une problématique réglementaire précise et recherchez des 
informations personnalisées.

 Notre solution
La CCI Seine-et-Marne vous propose des consultations internationales 
permettant d’obtenir des informations fiables et actualisées sur la réglementation 
du commerce international, de réaliser une recherche documentaire et 
réglementaire ciblée, d’effectuer une veille personnalisée et de vous orienter 
vers des experts si nécessaire.

 Le dispositif
Au cours d’un premier contact avec un conseiller CCI, vous précisez votre 
question. Le conseiller CCI effectue des recherches et investigations, si 
nécessaire. Il vous apporte des recommandations orales ou par mail et vous 
remet éventuellement des documents (fiches techniques, extraits de textes 
légaux…) 

La CCI Seine-et-Marne intervient sur deux niveaux :

• les consultations pour des questions ponctuelles avec une réponse immédiate 
(consultation par mail ou par téléphone)

• les rendez-vous personnalisés portant sur des demandes plus complexes (il 
vous sera alors proposé en fonction : une recherche documentaire ciblée, un 
envoi de documentation ou une orientation vers un expert)

Exemples de thèmes abordés durant ces consultations :

• incoterms

• moyens de paiement

• réglementation douanière

• documents d’accompagnement des marchandises

• douane et fiscalité

• cautions et garanties

 Le plus de la prestation
Une réponse rapide et personnalisée.

 Pour aller plus loin
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne également dans toutes les étapes de 
votre projet de développement à l’international. Consultez les autres prestations 
suivantes :

• Conseil et appui individuel

• Réunions d’information thématiques

• Ateliers réglementaires
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