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Argentina Customs Requirements as per December 01 , 2014

As from December 01st, 2014, Argentinian customs authorities make it mandatory to provide ICS
(Import Custom System) information.
Customers need to provide following information at acceptance process:
- CUIT number of the consignee for consignments with a final destination in Argentina
- HCC (Harmonized Commodity Code) number – or HS code –for consignments with a final or
transit destination in Argentina
For paper AWBs, the CUIT number must be clearly identified in
- Handling Information segment on MAWB (or HAWB in case of consolidation)
For paper AWBs, the HCC number (minimum of 6 numerical characters) must be clearly identified in the
“Nature and Quantity of Goods” field of the MAWB (or HAWB in case of consolidation)
If needed, please refer to the MERCOSUR codes, available at http://www.aduanaargentina.com/nc.php
For electronic messaging via FWB and FHL:

1. Acceptance of FWB messages
a. CUIT information
CUIT number must be stored in OCI segment (format OCI/AR/IMP//CUIT20144561423)
for shipments with final destination in Argentina.
Note: OCI segment is only available in FWB16 messages or higher version
For all other versions of FWB minor to 16, CUIT information will be stored in OSI
segment and identified CNECUIT + CUIT number (n11).
Examples:


OSI/CNECUIT20141234567



OSI/XXXXXXXXXXXXXXX

/CNECUIT20141234567
Note: as OSI segment can have up to three (3) lines, CUIT information can be located

on any of the 3 lines.
b. HCC information
HCC Code will be in CVD segment, NH sub-segment. Available from FWB version 9 to
16.

2. Acceptance of FHL messages
a. CUIT information
CUIT number must be stored in OCI segment (format OCI/AR/IMP//CUIT20144561423)
for shipments with final destination in Argentina.
Note: OCI segment is only available in FHL4 messages or higher version


For FHL versions 2 and 3, CUIT information will be stored in TXT segment and
identified CNECUIT + CUIT number (n11).

 Other versions of FHL (0 and 1) don’t allow to get the CUIT data
b. HCC information


For FHL version 3 and 4, HCC code is given into HTS segment



For FHL version 2, HCC code will be stored in TXT segment and identified HCC +
Harmonized Commodity Code (at least 6 numerical characters)

Example: TXT/HCC123456
Note: As TXT segment can have up to nine (9) lines, HCC information can be located on

any of the 9 lines.


Other versions of FHL (0 and 1) don’t allow to get the HCC data.
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Exigences des douanes argentines à compter du 01 Décembre 2014

A compter du 01er Décembre 2014, les douanes argentines imposent une information ICS (Import
Custom System).
Les clients doivent fournir les informations suivantes au moment de remise de leurs expéditions à
l’origine :
- Le code CUIT du destinataire final, pour les expéditions dont la destination finale est en
Argentine
- Le code HCC (Harmonized Commodity Code) – ou code HS –pour les expéditions en transit ou
à destination de l’Argentine
Pour les LTA papiers, le code CUIT doit être clairement mentionné dans le champ « Renseignements
pour le traitement de l’expédition » de la LTA Master (ou de la LTA House en cas de consolidation)
Pour les LTA papiers, le code HCC (minimum 6 caractères numériques) doit être clairement mentionné
dans le champ « Nature et quantité des marchandises » de la LTA Master (ou de la LTA House en cas
de consolidation)

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les codes MERCOSUR sur le site
http://www.aduanaargentina.com/nc.php
Pour les messages électroniques via FWB et FHL:

1. Acceptation des messages FWB
a. Information CUIT
Le code CUIT doit être saisi dans le champ OCI
(format OCI/AR/IMP//CUIT20144561423) pour les expéditions ayant pour destination
finale l’Argentine.
Note: Le champ OCI n’est valable que pour les FWB de version 16 ou supérieure.
Pour les FWB de version inférieure à 16, le code CUIT doit être saisi dans le champ OSI
et identifié CNECUIT + code CUIT (n11).
Examples:


OSI/CNECUIT20141234567



OSI/XXXXXXXXXXXXXXX

/CNECUIT20141234567
Note: Le champ OSI comprend jusqu’à trois (3) lignes. Le code CUIT peut être saisi

dans n’importe quelle ligne.
b. Information HCC
Le code HCC doit être saisi dans le champ CVD, sous-champ NH. Disponible pour les
versions 9 à 16.

2. Acceptation des messages FHL
a. Information CUIT
Le code CUIT doit être saisi dans le champ OCI
(format OCI/AR/IMP//CUIT20144561423) pour les expéditions ayant pour destination
finale l’Argentine.
Note: Le champ OCI n’est valable que pour les messages FHL4 ou supérieurs
Pour les versions FHL 2 et 3, le code CUIT doit être saisi dans le champ TXT et identifié
CNECUIT + code CUIT (n11).
Pour les autres versions FHL (0 et 1), il n’est pas possible de saisir le code CUIT
b. Information HCC
Pour les versions FHL 3 et 4, le code HCC doit être saisi dans le champ HTS
Pour la version FHL 2, le code HCC doit être saisi dans le champ TXT et identifié
HCC + Harmonized Commodity Code (minimum 6 caractères numériques)
Exemple: TXT/HCC123456
Note: Le champ TXT comprend jusqu’à neuf (9) lignes. Le code HCC peut être saisi dans
n’importe quelle ligne.
Pour les autres versions FHL (0 et 1), il n’est pas possible de saisir le code HCC.

