
Bénéfices Clés
Assure le contrôle de la 
qualité et de la sécurité 
en veillant au respect des 
normes;

Protège les consommateurs 
contre les produits non 
conformes;

Promeut l’industrie 
nationale contre la 
concurrence déloyale;

Sans frais pour les 
gouvernements;

Réduit la congestion 
portuaire en accélérant 
les procédures de 
dédouanement;

Donne accès à une 
plateforme en ligne 
permettant une meilleure 
supervision.
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A propos du VOC
 > Les services de vérification 
de la conformité de Cotecna 
garantissent que les marchandises 
entrant dans un pays répondent 
aux normes de qualité et de 
sécurité requises, protégeant 
ainsi les consommateurs et les 
entreprises locales.

 > Pour ce faire, Cotecna procède à 
une évaluation de la conformité et 
émet un certificat de conformité 
permettant aux marchandises 
importées d’entrer dans le pays.

Comment garantir la securité des 
marchandises entrant dans votre pays?
La mondialisation a entraîné une augmentation du nombre 
d’importations de produits dangereux, défectueux ou contrefaits.

Pour faire face à ce problème et résoudre les effets immédiats sur la 
sécurité des produits, de nombreux gouvernements ont introduit des 
mécanismes obligatoires également connus sous le nom de programmes 
de vérification de la conformité (Verification Of Conformity en anglais).

Cotecna, en tant que société indépendante, a été désignée par de ces 
gouvernements pour gérer leurs programmes et empêcher l’importation 
de produits non conformes.

Notre expérience et notre expertise dans les services VOC, ainsi que notre 
étroite collaboration avec les gouvernements et les exportateurs nous 
permettent d’assurer un niveau de contrôle élevé sur les marchandises 
entrant sur un marché.

Société tierce - 
Cotecna

Exportateurs, 
importateurs et 

fabricants

Vérification de la Conformité

 > Confie à des 
entreprises tierces 
l’exploitation de leurs 
programmes VOC

 > Définit et maintient 
les normes et les 
exigences de qualité

 > Vérifie que les produits 
sont conformes aux 
normes avant d’être 
expédiés

 > Délivre un certificat 
de conformité pour 
chaque expédition

 > Fournissent à Cotecna 
les informations 
nécessaires à la 
vérification

 > Échangent des 
produits et conformes 
aux standards

Gouvernements
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Vérification de la Conformité - VOC

Cotecna vérifie, inspecte et teste les marchandises pour garantir 
le respect des normes de qualité et de sécurité
Grâce à notre réseau international de bureaux et de laboratoires, nous collaborons avec les exportateurs pour 
faciliter la mise en œuvre des programmes VOC et assurer l’émission du certificat de conformité (Certificate Of 
Conformity). 

Le mécanisme d’évaluation de la conformité en 5 étapes* de Cotecna détaille comment les marchandises sont 
certifiées et reçoivent un COC.

A propos de Cotecna
Cotecna, entreprise suisse de service, est l’un des leaders mondiaux dans la conception de solutions permettant 
aux gouvernements de développer leur savoir-faire afin de faciliter le commerce et augmenter leurs revenus.

Nous nous distinguons par notre expertise technique, que nous associons à une qualité supérieure de services, 
ainsi que par notre capacité à anticiper les besoins de nos clients.

Vérification préalable

 > Réception de la demande
 > Contrôle documentaire
 > Définition du champ 
d’application

Évaluation

 > Evaluation de la conformité 
vis-à-vis des normes et 
règlements techniques 
applicables 

Surveillance

 > Opérations de surveillance 
des produits certifiés 
de façon ponctuelle et 
aléatoire

Opération

 > Échantillonnage
 > Analyses en laboratoire
 > Audit d’usine
 > Inspection avant 
expédition

Certification

 > Émission d’un Certificat 
de Conformité (COC) ou 
d’un Rapport de Non-
Conformité (NCR)

* Bien que le processus puisse différer d’un pays à l’autre, tous les programmes d’évaluation de la conformité exigent que les 
exportateurs suivent un cheminement en cinq étapes afin de dédouaner les marchandises.


