
Envoi de cadeaux dans l’UE  
sans enregistrement pour la TVA:
notre solution pour vos cadeaux 

Vous souhaitez envoyer des cadeaux à des particuliers dans l’UE sans devoir  
procéder à l’enregistrement fastidieux pour la TVA dans chaque pays, comme 
l’exige l’UE depuis le 1er juillet 2021? Nous vous proposons une solution simple.

Envoi de cadeaux B2C sans 
enregistrement pour la TVA

Grâce à nos services, envoyez rapidement et facile-
ment  dans l’UE des cadeaux pesant jusqu’à 2 kg, 
sans devoir vous enregistrer pour la TVA. Nous 
nous occupons pour vous de l’expédition ainsi que 
de toutes les formalités concernant le dédouane-
ment et la TVA. Vos clients européens n’ont ni 
droits de douane ni taxes à régler lors de la récep-
tion du cadeau. 

Quels cadeaux pouvez-vous envoyer?

 – Aucune marchandise destinée à la vente 
 – Tout envoi de cadeau à des particuliers dans l’UE
 – Toutes les marchandises, sauf les biens problé-
matiques tels que l’alcool, le tabac ou les batte-
ries

 – Envois jusqu’à 2 kg, L + l + h = max. 90 cm, aucun 
côté supérieur à 60 cm 

 – Quantité minimale par expédition: 100 envois
 – Contenu identique dans tous les colis

Options d’expédition

 – Expédition par colis GLS: vous disposez les 
envois isolés prêts à l’envoi dans un carton de 
groupage (jusqu’à 40 kg max.), que vous 
envoyez à GLS Bâle avec l’enveloppe d’achemi-
nement GLS prévue à cet effet.

 – Expédition sur palettes: vous livrez les envois 
isolés prêts à l’envoi sur des palettes à GLS Bâle. 

Nos partenaires logistiques se chargent du 
dédouanement et du transport jusqu’à notre 
centre logistique de Rodgau (DE). Les envois isolés 
sont ensuite acheminés en PRIORITY vers leur des-
tination dans l’UE.

Préparation des envois

Les trois étapes de préparation de votre expédition: 

 – Étiquettes-adresse: nous vous envoyons par 
e-mail un fichier Excel standard pour la saisie des 
étiquettes-adresse. Vous saisissez toutes les 
adresses des destinataires dans le fichier formaté, 
que vous renvoyez à votre conseillère ou votre 
conseiller à la clientèle au moins trois semaines 
avant l’expédition. Vous recevrez ensuite par 
courrier les étiquettes-adresse imprimées. 

 – Facture commerciale: vous établissez la facture 
commerciale habituelle, comprenant le volume, 
le poids unitaire brut, la valeur de la marchandise 
comprise dans l’envoi isolé, le numéro de tarif 
douanier et la description du produit. Pour ce 
faire, nous vous envoyons un modèle standard. 
Vous joignez à vos envois la facture commerciale 
définitive, préalablement vérifiée par nos soins. 

 – Expédition par colis GLS: vous disposez les 
envois isolés prêts à l’envoi et les documents 
destinés à notre centre logistique (liste de livrai-
son et pré-alerte pour lesquelles nous vous 
envoyons les modèles) dans le carton de grou-
page. Veuillez séparer les envois adressés à des 
destinataires allemands des autres envois dans 
le carton de groupage. Refermez le carton et 
munissez-le d’une étiquette d’expédition GLS 
maxi ainsi que d’une enveloppe d’achemine-
ment. Insérez la facture commerciale en trois 
exemplaires dans l’enveloppe d’acheminement.  
 
Veuillez nous informer du nombre de cartons de 
groupage. Nous vous enverrons le nombre sou-
haité d’étiquettes d’expédition maxi et d’enve-
loppes d’acheminement, conjointement avec les 
étiquettes-adresse.



 – Expédition sur palettes: empilez les envois iso-
lés prêts à l’envoi sur une palette, en séparant les 
envois adressés à des destinataires allemands des 
autres envois. Fixez sur les palettes la facture 
commerciale en trois exemplaires ainsi que les 
documents destinés à notre centre logistique 
(liste de livraison et pré-alerte, pour lesquelles 
nous vous envoyons les modèles). Livrez la/les 
palette(s) aux dates suivantes à GLS Bâle: 
14 novembre 2022 (sem. 46), 21 novembre 2022 
(sem. 47), 28 novembre 2022 (sem. 48). Le der-
nier acheminement consolidé au départ de Bâle 
vers notre centre logistique de Rodgau (DE) aura 
lieu le 2 décembre 2022. Nous pouvons aussi 
passer chez vous pour prendre en charge les 
envois.  

Afin que les destinataires reçoivent leurs cadeaux à 
coup sûr avant Noël, nous vous recommandons 
instamment d’effectuer votre expédition en 
novembre.

Nous nous chargerons du reste avec nos parte-
naires logistiques.

Emballage, livraison et procédure 

 – Emballez votre cadeau client dans un carton d’ex-
pédition. Vous pouvez aussi y ajouter une carte 
personnalisée. Collez sur les envois isolés les éti-
quettes-adresse avec l’adresse du destinataire que 
nous vous avons fournies. 

 – Disposez les envois isolés prêts à l’envoi dans un 
carton de groupage ou sur une palette. Les 
annexes papier sont la facture commerciale défi-
nitive (en trois exemplaires) ainsi que les docu-
ments destinés à notre centre logistique (liste de 
livraison et pré-alerte). Vous recevrez ces docu-
ments conjointement avec les étiquettes-adresse.

 – Contactez au préalable votre conseillère ou votre 
conseiller à la clientèle pour discuter des modali-
tés de l’expédition prévue. Veuillez par ailleurs 
l’informer de l’expédition effective juste avant 
celle-ci.

Les cadeaux sont distribués aux destinataires par 
envoi PRIORITY.

Adresse pour la livraison de vos envois

Palettes
Swiss Post GLS  
Güterbahnhof Wolf  
Halle 7 Abschnitt 5  
St. Jakobs-Strasse 200 
4052 Bâle

Colis
Pour l’acheminement des colis, veuillez utiliser les 
enveloppes d’acheminement standard de GLS.

Adresse de contact pour les demandes

Votre conseillère ou votre conseiller à la clientèle 
vous conseillera volontiers et vous apportera son 
soutien durant tout le processus d’expédition.



Prix Envoi de cadeaux dans l’UE

Prix valables jusqu’au 31 décembre 2022

Coûts de colis GLS (par carton de groupage) 
 
Prix pour l’expédition au départ d’un office de poste jusqu’au centre 
logistique de la Poste en Allemagne

Poids Zone 1 Allemagne

Jusqu’à 2 kg CHF 29.50

Jusqu’à 5 kg CHF 31.30

Jusqu’à 10 kg CHF 33.60

Jusqu’à 15 kg CHF 36.60

Jusqu’à 20 kg CHF 39.60

Jusqu’à 25 kg CHF 45.50

Jusqu’à 30 kg CHF 51.40

Jusqu’à 35 kg CHF 57.50

Jusqu’à 40 kg CHF 63.40

Tous les prix s’entendent hors TVA

Distribution des envois isolés au départ du centre logistique 
en Allemagne

Prix pour la distribution en PRIORITY dans le canal du courrier par 
l’entreprise postale nationale dans le pays de destination, sans suivi des 
envois

Prix unitaire

Pays de 
destina-
tion Poids

< 500  
envois

> 500  
envois

DE 1–500 g CHF  6.90 CHF  5.90

501–1000 g CHF  7.80 CHF  6.30

1001–2000 g CHF  9.30 CHF  7.30

AT 1–500 g CHF  7.60 CHF  6.60

501–1000 g CHF  8.50 CHF  7.00

1001–2000 g CHF 10.00 CHF  8.00

FR 1–500 g CHF  7.70 CHF  6.70

501–1000 g CHF  9.00 CHF  7.50

1001–2000 g CHF 11.30 CHF  9.30

UE 1–500 g CHF  9.50 CHF  8.50

501–1000 g CHF 12.90 CHF 11.40

1001–2000 g CHF 19.50 CHF 17.50

Prix hors TVA et droits de douane 
Prix hors transport de palettes vers l’Allemagne
Prix hors coûts de colis GLS vers l’Allemagne

Les coûts suivants s’appliquent en sus des coûts unitaires indiqués plus 
haut:

 – TVA à l’importation et droits de douane
 – Coûts de dédouanement par expédition: CHF 120.00
 – Transports sur palettes ou coûts de colis GLS
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Poste CH SA 
Services logistiques
International 
Mail & Parcels
Wankdorfallee 4
3030 Berne

www.poste.ch/petites-marchandises-international
Téléphone  0848 48 48 47
E-mail  international@poste.ch

Livraisons sur palettes

Les prix comprennent la prestation de transport des palettes au départ 
de GLS Bâle jusqu’au centre logistique de la Poste en Allemagne. 

Prix

1 palette CHF 309.00

2 palettes CHF 384.00

3 palettes CHF 459.00

Vous souhaitez une prise en charge de vos palettes pour leur transport 
jusqu’à GLS Bâle? Dans ce cas, veuillez contacter votre conseillère ou 
votre conseiller à la clientèle. 

La nouvelle base juridique ne fait pas obstacle à vos envois de 
cadeaux à votre clientèle basée dans les pays de l’UE. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Votre 
conseillère ou votre conseiller à la clientèle vous conseillera volon-
tiers et vous soutiendra dans la mise en œuvre de votre envoi de 
cadeaux.

www.poste.ch/petites-marchandises-international

