
6. DESCRIPTION DU PRODUIT

11. JE CERTIFIE QUE : Les marchandises décrites dans le présent document sont des marchandises originaires et que les renseignements contenus dans ce document sont véridiques et 

exacts. J'assume la responsabilité de prouver ces déclarations et j'accepte de conserver et de présenter, sur demande ou lors d'une visite de vérification, la documentation nécessaire 

pour étayer cette certification. Cette certification compte               page(s), y compris toutes les pièces jointes.

7. NO DE PRODUIT
(LE CAS ÉCHÉANT) 10. PAYS D'ORIGINE

5. PÉRIODE DE CERTIFICATION GÉNÉRALE (LE CAS ÉCHÉANT) : POUR LES EXPÉDITIONS D'IMPORTATION ENTRÉES DU AU

SIGNATURE AUTORISÉE 

NOM COMPLET (TAPER OU ÉCRIRE EN CARACTÈRES 
D'IMPRIMERIE)

DATE (JJ / MM / AAAA)TITRE OU POSTE

NOM COMPLET DE L'ENTREPRISE

1. EXPORTATEUR : NOM, ADRESSE ET COORDONNÉES COMPLÈTES DE L'ENTREPRISE 

3. IMPORTATEUR : NOM, ADRESSE ET COORDONNÉES COMPLÈTES DE L'ENTREPRISE 4. CERTIFICATEUR : NOM, ADRESSE ET COORDONNÉES COMPLÈTES DE L'ENTREPRISE

RENSEIGNEMENTS CI-JOINTS

Pour bénéficier dès que possible des économies de droits applicables, veuillez envoyer le certificat dûment rempli et signé ainsi que les pièces jointes à l'adresse  
advisoryservices@delmar.ca.

Certificat d'origine

Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)

NOM :

ADRESSE : 

COURRIEL : 

TÉL: (        )                                            NUMÉRO DE CA :

2. PRODUCTEUR : NOM, ADRESSE ET COORDONNÉES COMPLÈTES DE L'ENTREPRISE
MÊME QUE L'EXPORTATEURNOM :

ADRESSE : 

COURRIEL : 

TÉL: (        ) NUMÉRO DE CA :

NOM :

ADRESSE :

COURRIEL : 

NOM :

ADRESSE :
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COURRIEL : 

TÉL:            (        )TÉL: (        )                                             NUMÉRO DE CA :                                            NUMÉRO DE CA :

9. CRITÈRES 
D'ORIGINE

8. NUMÉRO(S) SH
(MIN. 6 CHIFFRES)

TYPE (IMPORTATEUR, EXPORTATEUR OU PRODUCTEUR) 

mailto:advisoryservices@delmar.ca


Aux fins de l'obtention du traitement tarifaire préférentiel, ce document doit être clair, lisible, dûment rempli et en possession de l'importateur au moment où la déclaration est faite. Ce 
document peut être rempli par l'importateur, l'exportateur ou le producteur.

CHAMP  1: Indiquez le nom, l'adresse (y compris le pays), l'adresse courriel et le numéro de téléphone de l'EXPORTATEUR, si autre que le certificateur. Ces renseignements ne sont pas 
nécessaires si le producteur remplit la certification d'origine sans connaître l'identité de l'exportateur. L'adresse de l'exportateur doit correspondre au lieu d'exportation du produit sur le territoire 
de l'une des Parties.

CHAMP 2: Indiquez le nom, l'adresse (y compris le pays), l'adresse courriel et le numéro de téléphone du PRODUCTEUR, si autre que le certificateur ou l'exportateur ou, s'il y a plusieurs 
producteurs, indiquez « Divers » ou fournissez une liste de producteurs. Si vous souhaitez que ces informations restent confidentielles, veuillez indiquer la mention « Disponible à la demande 
des autorités des pays importateurs ». L'adresse du producteur doit correspondre au lieu d'exportation du produit sur le territoire de l'une des Parties.

CHAMP 3: Indiquez, si celui-ci est connu, le nom, l'adresse, l'adresse courriel et le numéro de téléphone de l'IMPORTATEUR. L'adresse de l'importateur doit se trouver sur le territoire de 
l'une des Parties.

CHAMP 4: Indiquez le nom légal, l'adresse (y compris le pays), le numéro de téléphone et l'adresse courriel du CERTIFICATEUR.

CHAMP 5: Si la certification couvre plusieurs expéditions de marchandises identiques pendant une période déterminée de 12 mois ou moins, comme indiqué à l'article 5.2 (Demandes de 
traitement préférentiel), indiquez la période générale.

CHAMP 6: Fournissez une description complète de chaque marchandise. La description doit être suffisante pour pouvoir la relier à la description de la facture et à la description du produit 
dans le système harmonisé (SH). Si le certificat couvre une seule expédition de marchandises, indiquez le numéro de la facture tel qu'il figure sur la facture commerciale. Si vous ne le 
connaissez pas, indiquez un autre numéro de référence unique, tel que le numéro du bordereau d'expédition. Dans les cas où tous ou une partie des renseignements sur le produit sont joints 
au certificat (par exemple, fiche de traçabilité), veuillez cocher la case indiquée.

CHAMP 7: Indiquez le numéro d'article du produit, d'UGS ou toute autre référence qui peut également être indiquée sur la documentation commerciale utilisée à des fins douanières. Ces 
renseignements peuvent être utilisés pour confirmer l'admissibilité au moment de l'entrée. Ce champ est facultatif et peut être laissé vide en l'absence de numéro de référence unique pour un 
produit (par exemple, des marchandises en vrac) ou si tous les produits sous une description spécifique et un même numéro SH bénéficient d'un traitement préférentiel.

CHAMP 8 : Pour chaque produit décrit au champ 6, veuillez indiquer le classement tarifaire du SH à 6 chiffres.

CHAMP 9: Pour chaque produit décrit au champ 5, veuillez indiquer les critères d'origine applicables (A à D). Les règles d'origine sont fournies à l'article 4.2. Remarque : Pour bénéficier d'un 
traitement tarifaire préférentiel, chaque produit doit répondre à au moins un des critères ci-dessous.

CRITÈRES D'ORIGINE

A Entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, au sens de l'article 4.3 (Produits entièrement obtenus ou produits)

B Entièrement produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties en utilisant des matières non originaires, à condition que le produit satisfasse à 
toutes les exigences applicables de l'annexe 4-B (Règles d’origine spécifiques aux produits)

C Entièrement produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, et uniquement à partir de matières originaires

D « À l'exception d'un produit visé dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé : (i) le produit est produit entièrement sur le territoire de l'une ou de 
plusieurs des Parties; (ii) l’une ou plusieurs des matières non originaires, fournies comme pièces en vertu du Système harmonisé, qui sont utilisées dans 
la production du produit, ne satisfont pas aux prescriptions établies à l’annexe 4-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) parce que le produit et ses 
matières sont classés dans la même sous-position, ou dans une position qui n’a pas été divisée en sous-positions, ou le produit a été importé sur le 
territoire d’une Partie sous une forme non montée ou démontée, mais a été classé comme produit monté conformément à la règle 2 (a) des Règles 
générales d’interprétation du Système harmonisé et; (iii) la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l’article 4.5 (Teneur en 
valeur régionale) n’est pas inférieure à 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou n’est pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la 
méthode du coût net est utilisée. »

Instructions relatives au certificat d'origine

Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)

CHAMP 10 : Identifiez le pays d'origine du bien (CA, ÉU, ou MX)

CHAMP 11 : Remplissez la certification en indiquant notamment si le certificateur est l'exportateur, le producteur ou l'importateur, conformément à l'article 5.2 (Demandes de traitement 
préférentiel). Indiquez également le nombre total de pages du document, y compris les pièces jointes fournies avec le certificat.

La certification doit être signée et datée par le certificateur et accompagnée de la déclaration suivante :
Je certifie que les marchandises décrites dans le présent document sont des marchandises originaires et que les renseignements contenus dans ce document sont véridiques et exacts. 
J'assume la responsabilité de prouver ces déclarations et j'accepte de conserver et de présenter, sur demande ou lors d'une visite de vérification, la documentation nécessaire pour étayer 
cette certification.

Pour bénéficier dès que possible des économies de droits applicables, veuillez envoyer le certificat dûment rempli et signé ainsi que les pièces jointes à l'adresse  
advisoryservices@delmar.ca.

© 2020 Delmar International Inc. Tous droits réservés. ACEUM CO INSTR V.1.1 Rév. 04/20 Canada • États- Unis • Mexique

mailto:advisoryservices@delmar.ca

	CUSMA COO.pdf (p.1)
	CUSMA COO INSTRUCTIONS.pdf (p.2)

	Name: 
	Tax ID2:  
	Address: 
	Email: 
	Address2: 
	Email2: 
	Address3: 
	Email3: 
	Address4: 
	Email4: 
	Tax ID4:  
	Check Box5: Off
	PRODUCT DESCRIPTION: 
	PRODUCT NUMBER: 
	HS NUMBER: 
	ORIGIN CRITERIA: 
	COUNTRY OF ORIGIN: 
	Check Box7: Off
	PAGE NUMBER: 
	TYPE Dropdown3: [SÉLECTIONNER]
	COMPANY NAME: 
	FULL NAME: 
	TITLE OR POSITION: 
	Telephone: 
	Telephone2: 
	Telephone3: 
	Telephone4: 
	Name1: 
	Name2: 
	Tax ID: 
	Tax ID3: 
	Name3: 
	Date11_af_date: 
	Date1_af_date: 
	Date12_af_date: 


