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Gestion des accords de libre-échange 
Les accords de libre-échange peuvent permettre aux importateurs de 
réduire leurs coûts de façon importante. Toutefois, de nombreuses 
entreprises se privent de cet avantage, rebutées par l’ampleur de la 
tâche d’une administration manuelle.

Les exportateurs doivent qualifier leur marchandise et fournir les 
certificats d’origine à leurs acheteurs. Cela implique de traiter une 
nomenclature potentiellement complexe d’après les règles d’origine 
pour les accords commerciaux pertinents.

La solution de gestion des accords commerciaux d’Amber Road 
automatise les processus de sollicitation, de qualification et de gestion 
des certificats du fournisseur pour les importateurs et les exportateurs. 
En automatisant et en rationalisant ces processus, Amber Road permet 
aux entreprises de réaliser des économies significatives sur les droits 
de douane et de réduire l’effort associé.

Capacités de gestion des accords de libre-échange
Campagnes de sollicitation du fournisseur
Les accords commerciaux sont longs et complexes. Pour savoir si un 
produit est éligible, les importateurs doivent obtenir des informations 
auprès des fournisseurs sur l’origine du produit conformément aux 
règles établies par les accords de libre-échange applicables.

La solution d’Amber Road aide les importateurs à identifier les produits 
éligibles pour un traitement préférentiel, d’après le classement tarifaire 
et le pays d’origine. Lorsqu’un produit est ajouté, le système procède à 
une première analyse afin de déterminer quel accord de libre-échange 
peut être appliqué.

Le gestionnaire de campagnes de la solution simplifie la sollicitation 
massive des fournisseurs pour la fiche produit et rationalise le 
processus de réponse. Les fournisseurs peuvent saisir les informations 
directement dans le système via un portail sécurisé, puis créer ou 
charger le certificat d’origine.

Avantages
 � Automatisation et 

centralisation du processus 
pour obtenir les informations 
d’origine auprès des 
fournisseurs à l’aide de 
campagnes structurées et 
d’un portail sécurisé

 � Qualification des 
marchandises pour plusieurs 
accords commerciaux avec 
une analyse complète de la 
nomenclature

 � Gestion de plusieurs 
certificats ainsi que de leurs 
révisions et renouvellements

 � Réduction du coût total des 
marchandises grâce aux 
droits préférentiels

L’identification de l’accord de libre-échange et de la 
qualification sont fournies par notre base de données 
réglementaire, mondiale et digitalisée, appelée le 
Global Knowledge®. Le Global Knowledge contient 
les règles d’origine, les classifications de produits, les 
droits de douane et les taxes pour les principaux accords 
commerciaux préférentiels.

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION 

« L’implémentation de la 
solution Amber Road nous 
a permis de bénéficier des 
droits préférentiels.
Nous avons ainsi économisé 
1,2 million de dollars en 
droits et taxes. Grâce à 
l’automatisation du processus 
de qualification ALÉNA 
et à la génération d’une 
documentation commerciale 
précise, nous avons pu 
assurer la conformité de nos 
prestations de
manière efficace et 
opportune. »
Chef de projet, Logistique mondiale 

Haworth, Inc. 



Qualification
Les exportateurs doivent fournir à leurs clients des informations précises et complètes sur l’origine de leurs 
marchandises. Pour les fabricants de produits finis, l’analyse de la nomenclature de chaque produit peut 
être un véritable défi.

La solution de gestion des accords de 
libre-échange d’Amber Road permet aux 
exportateurs d’automatiser l’analyse des 
nomenclatures en appliquant les règles 
d’origine pertinentes et en évaluant le 
changement de classification tarifaire, les 
contrôles des marchandises entièrement 
obtenues, plusieurs variations de la 
teneur en valeur régionale, la logique 
de cumul et les minima. Si un produit 
satisfait aux critères de la règle, les résultats de la qualification sont reliés à la fiche produit ce qui permet 
de bénéficier d’une vue complète et centralisée de chaque article.

Le système de qualification est évolutif et prend en charge plusieurs accords commerciaux. Un plug-in de 
contenu pour chaque accord de libre-échange cible contient les détails de la demande, les documents et 
les règles d’origine de chaque accord cible. Une fois l’infrastructure en place, des plug-ins supplémentaires 
peuvent être ajoutés en toute transparence.

Gestion des certificats 
Il est extrêmement difficile de traiter 
des milliers de produits, de gérer les 
certificats d’origine et leurs expirations, 
les renouvellements et les révisions sans 
un processus automatisé.

La solution de gestion des contrats 
commerciaux d’Amber Road vous assiste 
dans la gestion des certificats d’origine en 
les liant directement aux fiches produits 
où le statut de l’accord de libre-échange 
est mis à jour. Si un nouveau certificat d’origine est requis, l’utilisateur peut le générer et le republier, tout en 
conservant les versions précédentes pour des fins d’audit. Si le produit perd son éligibilité à un accord de 
libre-échange suite à un changement, une procédure peut se mettre en place pour contacter les clients, retirer 
le certificat et en distribuer un nouveau.

Pour obtenir plus d’informations et découvrir comment notre solution de gestion des contrats commerciaux 
peut vous aider, consultez notre site www.AmberRoad.com.

À propos d’Amber Road
La mission d’Amber Road (NYSE : AMBR) est de transformer la façon dont les entreprises abordent le 
commerce international. En tant que fournisseur leader de solutions de gestion du commerce international 
(GTM), nous automatisons les processus d’importation et d’exportation afin de permettre une fluidité 
accrue de la circulation des marchandises entre les pays. Notre solution combine un logiciel de grande 
qualité, du contenu règlementaire fourni par les institutions gouvernementales et les transporteurs de 145 
pays, ainsi qu’un réseau de supply chain mondial mettant en relation clients et partenaires commerciaux, 
y compris les fournisseurs, les transitaires, les courtiers en douane et les transporteurs. Nous proposons 
notre solution GTM par le biais d’un modèle Saas (Software-as-a-Service) et valorisons l’infrastructure 
technologique hautement flexible afin de répondre rapidement et efficacement aux besoins uniques de 
nos clients dans le monde.
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