
1 Représenter et défendre les intérêts généraux du commerce international et travailler à son développement ;
2 Défendre les intérêts généraux de nos membres dans leurs rapports avec les diverses branches des administrations

publiques et privées et notamment prendre toutes dispositions utiles pour participer, dans la mesure du possible,
à l’élaboration des textes nouveaux pouvant intéresser la profession ;

3 Fournir à nos membres tous les renseignements utiles à l’exercice de leur activité de commerce international ;
4 Régler à l’amiable les contestations qui nous seront soumises et donner notre avis sur les questions litigieuses

sur lesquelles elle sera consultée en matière commerciale, légale, fiscale, douanière, sociale, etc...
5 Enfin, d’une façon générale, aider et représenter nos membres dans toutes les occasions où notre intervention

sera possible. »

EN QUELQUES MOTS

Le SNCI est adhérent à la et membre de l'

Syndicats des Négociants et Commissionnaires à l'International

QUI SOMMES-NOUS ?

NOS MISSIONS

Les adhérents du SNCI sont des experts du Commerce International. Leur connaissance 
des marchés extérieurs met à portée de main de nouveaux clients étrangers sans même 
que les fournisseurs aient à quitter leur bureaux ou à investir dans une prospection 
hasardeuse.

En faisant connaître leurs métiers à travers le SNCI, ils ont vocation à devenir un véri-
table réflexe export pour la France.

*Conféderation française du Commerce Interentreprise **Opérateurs Spécialisés du Commerce International

* **
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FORMATION / Exemples de sujets traités

ÉCONOMIE / FISCALITÉ / Exemples de sujets traités

- Droit fiscal (contrôles fiscaux, TVA…)
- Impôts locaux, CET, TASCOM, TLPE et révision des valeurs locatives
- Droit économique (Loi Hamon/négociations commerciales, conditions générales de vente, convention annuelle, facturation…)
- LME (délais de paiements)
- Assurance-crédit

EUROPE / INTERNATIONAL
SOCIAL
EMPLOI / FORMATION
ÉCONOMIE
FISCALITE / ENVIRONNEMENT / TRANSPORT
COMMUNICATION

Assistance téléphonique personnalisée / Informations professionnelles ciblées / Flashs d’informations réguliers

Agathe HARTEMANN
Isabelle BERNET-DENIN et Olivia BERTHOD
Isabelle BERNET-DENIN et Lauriane DURANT
Delphine KOSSER-GLORIES
Bérengère LEENHARDT
Fanny POLLET

- Formation Initiale : développement de la formation initiale et de l’apprentissage pour les entreprises de la branche, présence sur les salons des 
Métiers, gestion du portail emploi/formation mybtob.fr
- Formation Continue : référentiels métiers, CQP, réforme de la formation (CPF, contrat de professionnalisation…)…

TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT / Exemples de sujets traités

INTERNATIONAL / DOUANE / Exemples de sujets traités

- Ecotaxe poids lourds 
- Charte « Objectif CO2 »
- TICPE sur le gazole
- Interdictions complémentaires de circuler
- Temps de conduite/temps de repos
- Problèmes de livraisons
- Action directe en paiement des transporteurs
- Filières déchets : DEEE, DDS, Ecomobilier, EcoFolio…
- REACH - stratégie chimique : accompagnement, formations, informations

- Forum Douane-Entreprises et groupes techniques 
- Négociations commerciales dans le cadre de l’OMC
- Aide et mise en relation pour les questions techniques suivantes :
 • Déclaration en douane : déclaration d’échange de biens, origine préférentielle 
   et non-préférentielle, marquage «Made in», incoterms, etc.
 • Dédouanement et compétitivité : Statut d’Opérateur Economique Agrée, procédures domiciliées

SOCIAL / Exemples de sujets traités

- Suivi de l’environnement législatif, réglementaire, conventionnel
- Participation aux négociations de la Convention Collective de l’Import/Export (n° 3100)
- Licenciements, contrats de travail, forfaits jours
- Classification, salaires, frais de santé
- Congés payés, maladie…

www.snci-fr.com

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
POUR VOUS INFORMER ET VOUS CONSEILLER

    Nos  Services
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ANNUAIRE EN LIGNE
des Sociétés de Commerce International

CONVENTIONS D’AFFAIRES
avec les fédérations

PROMOTION DE L'EXPORTATION
indirecte ou par filière

ANIMATION DU CLUB
des Opportunités du Commerce international

CONVENTION COLLECTIVE
de l’import-export

ACTIONS POLITIQUES
de défense de nos professions

www.snci-fr.com

    Nos  Services
UNE PROMOTION ACTIVE DE NOS MÉTIERS

ET DE NOS ACTIVITÉS

1.

2.

3.

4.

5.

6.



www.snci-fr.com

Les  modalités
d'Adhésion
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ÉLÉMENTS À FOURNIR

- Le bulletin d'adhésion
- Extrait Kbis et/ou statuts de votre société
- Un chèque de règlement (montant en fonction de la formule d’adhésion retenue)
  dans le cas d’un règlement par chèque

LES CONDITIONS

ADHÉSION ORDINAIRE

ANE (ADHÉSION NOUVELLE ENTREPRISE : MOINS DE 2 ANS D'EXISTENCE)

ADHÉSION GSC (GARANTIE SOCIALE DU CHEF D'ENTREPRISE)

Adhésion complète donnant accès à tous les services du Syndicat

- Adhésion gratuite la 1ère année
- Adhésion ordinaire à partir de la 2ème année, sous réserve d’acceptation par la Commission des Admissions du Syndicat

Adhésion donnant uniquement accès à la couverture sociale du chef d'entreprise (aucune prestation de services)

01NOS FORMULES

ADHÉSION ORDINAIRE

ANE (ADHÉSION NOUVELLE ENTREPRISE)

ADHÉSION GSC (GARANTIE SOCIALE DU CHEF D'ENTREPRISE)

- 1ère année d’adhésion : 400 €
- 2ème année d’adhésion : 477 €
- A partir de la 3ème année : 557 € (pour la société) + 32 € (par salarié)

- 1ère année d’adhésion : gratuite
- 2ème année d’adhésion : cf. adhésion ordinaire sous réserve de confirmation à l’issue de la 1ère année

- 400 € par an

02MONTANT DES COTISATIONS



ACTIVITÉS

LES INFORMATIONS QUE VOUS ALLEZ NOUS COMMUNIQUER CI-APRÈS SERONT REPRISES DANS LA BASE DE DONNÉES
DU SAVOIR-FAIRE DE NOS ADHÉRENTS, CONSULTABLE SUR INTERNET : www.snci-fr.com

Fondé le 23 novembre 1876
Répertoire des Syndicats Professionnels n° 868

 Fiche
D'identification

18 rue des Pyramides 75001 Paris – Tel : 01 44 55 35 03 – Fax : 01 42 86 01 83
www.snci-fr.com - snci@cgi-cf.com

Commissionnaire à l’achat

Grossiste exportateur

ZONES GÉOGRAPHIQUES

FAMILLES DE PRODUITS

IMPLANTATION(S) À L'ÉTRANGER

COMMENTAIRES

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

Activité par pays (ou zones géographiques) à la VENTE

(cocher)

(cocher)

(historique / particularités / complément d’informations…)

Commissionnaire à la vente

Grossiste importateur

Négoce international

Courtier

Bureau d'achat

Autre (à préciser) : 

Agroalimentaire

Mécanique / Métallurgie

BTP / Second œuvre

Electronique / Electrique

Textile / Habillement / Chaussure

Chimie / Plasturgie / Energie

Phamarcie / Cosmétique / Parfum / Hygiène

Ameublement / Décoration / Art de la table

Informatique / High Tech / NTIC

Services / Loisirs

Environnement

Autres

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

Activité par pays (ou zones géographiques) à l'ACHAT

Ville :        Pays :

Type d'implantation :
(filiale, réprésentation, bureau)



PIÈCES À JOINDRE
- Le bulletin d'adhésion
- Extrait Kbis et/ou statuts de votre société
- Un chèque de règlement (montant en fonction de la formule d’adhésion retenue)
  dans le cas d’un règlement par chèque

NOM DE LA SOCIETE :

ADRESSE :

TEL. :        FAX. :

E-MAIL :

SITE INTERNET :     http://

FORME JURIDIQUE :     CAPITAL :     €

ANNÉE DE FONDATION :               CODE APE :

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE :

NOMBRE DE SALARIÉS :

NOM DU DIRIGEANT :

PRÉNOM DU DIRIGEANT :

TITRE :

“ ADHERE AU SNCI ”
(Syndicat des Négociants et Commissionnaires à l’International)

A RETOURNER PAR COURRIER AU SNCI - 18 RUE DES PYRAMIDES – 75001 PARIS
ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES DEMANDÉES AINSI QUE DU REGLEMENT PAR CHEQUE

OU PAR VIREMENT (Merci de préciser pour l’envoi d’un RIB)

Fondé le 23 novembre 1876
Répertoire des Syndicats Professionnels n° 868

 Bulletin
d'Adhésion

18 rue des Pyramides 75001 Paris – Tel : 01 44 55 35 03 – Fax : 01 42 86 01 83
www.snci-fr.com - snci@cgi-cf.com

Cachet et signatureDate
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