MAÎTRISE DES RISQUES RÉGLEMENTAIRES
DANS L’UNION ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE*,
L’UKRAINE ET L’OUZBÉKISTAN
* Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Arménie, Kirghizistan

TECHNIQUES
• Non-conformité des produits/
équipements aux exigences
GOST R, TR RF, CU TR
• Etiquetage et marquage EAC
non conforme ou incomplet
• Non-respect des exigences
spécifiques (PAC, Taux de
Contrôle,…)

• Identification des documents de conformité requis
(certificats/déclarations/passeport,etc) via notre outil MC*
• Vérification, conception et personnalisation de vos
étiquettes et plaques signalétiques pour vos produits et
équipements
• Assistance tout au long de la procédure de mise en
conformité, vérification du respect de vos produits et ceux
de vos fournisseurs aux exigences spécifiques
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ÊTES-VOUS PROTÉGÉ FACE AUX RISQUES RÉGLEMENTAIRES INHÉRENTS À VOTRE PROJET
D’EXPORTATION VERS LA RUSSIE ET LES PAYS DE L’UEEA ?
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• Retards de paiement liés à
l’envoi tardif des certificats/
déclarations/enregistrements
UEEA à la banque
• Pénalités à cause du blocage
de la marchandise en douane
UEEA suite à l’absence des
documents de conformité
lors du dédouanement

• Délivrance des certificats/déclarations UEEA requis avant
le départ de la marchandise du sol français pour éviter les
retards de paiement et fluidifier le dédouanement
• Relecture du contrat de livraison par nos experts pour :
1. Vérifier l’accord des clauses commerciales avec les
documents de conformité à obtenir
2. Délivrer des lettres d’exemption pour le matériel ne
nécessitant pas l’évaluation de la conformité obligatoire

ADMINISTRATIFS
• Problèmes de mise
en service
• Difficultés de
commercialisation en
l’absence des documents
réglementaires et
obligatoires sur le territoire
de l’UEEA

• En tant que MCB**, prise en charge intégrale de
votre projet de conformité selon les jalons préétablis
(dédouanement, mise en service, distribution) afin
d’obtenir l’accord parfait et atteignable entre les délais
réglementaires de l’obtention des documents de
conformité et les impératifs de votre projet
• En tant que VCB***, suivi de vos fournisseurs afin d’assurer
leur respect des exigences de conformité

EXTERNES
• Variante de la réglementation
locale applicable
• Mise à jour des normes &
standards
• Insuffisance de suivi de
la conformité par vos
fournisseurs
• Documents de conformité de
vos fournisseurs hors date
de validité

• Mise en place du dispositif de veille réglementaire UEEA,
avec les instruments de communication appropriés à tous
les participants de votre projet (fabricants, transporteurs,
fournisseurs, distributeurs, partenaires russes, etc)
• Suivi de la conformité de vos fournisseurs : identification
des équipements et des documents de conformité requis,
vérification de la validité des certificats et déclarations en
leur possession
• Monitoring des modifications intervenues au cours du
projet vis-à-vis des exigences de la conformité UEEA

* Matrice de Certification est le nom attribué par SGS en 2007 à un fichier informatique qui regroupe les
informations sur les cadres réglementaires applicables à chacun des produits destinés à la Russie.
Depuis, l’approche de Matrice de Certification (Certification Matrix) est largement utilisée pour la gestion
de la conformité des projets d’investissement et de leurs nombreux fournisseurs.
** Main Certification Body est l’approche basée sur le choix de l’organisme de certification unique pour
votre projet.
*** Vendor Certification Body est la procédure de validation des organismes de certification aptes à
intervenir auprès de vos fournisseurs

CONTACT SGS
29 Avenue Aristide Briand
94111 Arcueil cedex
t. 01.41.24.83.29
fr.gost@sgs.com - www.sgsgroup.fr

SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L'INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L'ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION
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