
ADAPTATIONS DES PRESTATIONS
DE POSTE CH SA POUR LA  
CLIENTÈLE COMMERCIALE

(AVEC UNE RELATION DE  
FACTURATION)

au 1er janvier 2020



Nouveautés dans l’offre de prestations Lettres et Marketing direct National

Envoi en nombre du Courrier B et OnTime Mail
 – Simplification de la structure de produit grâce à la suppression de l’échelon de poids 101–500 g dans la catégorie de format grande 
lettre (jusqu’à B4) et harmonisation de la structure de produit avec celle de l’envoi isolé en Courrier A et en Courrier B.

 – Cela entraîne une baisse des prix pour les envois de l’échelon de poids 101–500 g.

Prestation Offre / prix jusqu’ici Offre / prix désormais

Envois en nombre du Courrier B
Grande lettre jusqu’au format B4

Prix de base
1–100 g = 0.95
101–500 g = 1.08
+ 0.01 pour supplément de poids par 20 g

Prix de base
1–500 g = 0.95 

+ 0.01 pour supplément de poids par 20 g

OnTime Mail 1 jour ouvrable postal
Grande lettre jusqu’au format B4

Prix de base
1–100 g = 1.02
101–500 g = 1.15
+ 0.01 pour supplément de poids par 20 g

Prix de base
1–500 g = 1.02

+ 0.01 pour supplément de poids par 20 g

OnTime Mail samedi
Grande lettre jusqu’au format B4

Prix de base
1–100 g = 1.17
101–500 g = 1.30
+ 0.01 pour supplément de poids par 20 g

Prix de base
1–500 g = 1.17

+ 0.01 pour supplément de poids par 20 g

Prix en CHF, TVA comprise

Prestations préalables pour le traitement du courrier

Tri par localités et circonscriptions de distribution
 – Réduction et harmonisation des indemnités de tri par liasses par localité et par circonscription de distribution.

Prestation préalable / degré de tri Format Poids Indemnité jusqu’à présent Indemnité désormais

Liasses par circonscription de 
distribution

B5 Jusqu’à 100 g - -

B5 101–250 g –0.15 –0.15

B4 1–1000 g –0.20 –0.15

Liasses par localité B5 1–100 g - -

B5 101–250 g –0.07 –0.05

B4 1–1000 g –0.12 –0.05

Prix en CHF, TVA comprise

Préparation de palettes et de conteneurs collectifs
 – Introduction d’une indemnité pour la préparation de palettes (PAL) et de conteneurs collectifs (SB) pour gros tirages.

Prestation préalable / degré de tri Format Poids Indemnité jusqu’à présent Indemnité désormais

Palettes/SB d’offices de distribution/
de localités

B5 Jusqu’à 100 g -

B5 101–250 g –0.04

B4 1–1000 g –0.08

Palettes/SB de territoires d’achemine-
ment

B5 1–100 g -

B5 101–250 g –0.025

B4 1–1000 g –0.05

Prix en CHF, TVA comprise

Dans le cadre de l’examen annuel de l’offre de prestations de Poste CH SA, les adaptations 
d’assortiment et de prix figurant ci-après seront effectuées dans l’offre destinée à la clientèle 
commerciale avec effet au 1er janvier 2020. 



Envois spéciaux
 – Augmentation du supplément pour envois spéciaux: en cas de tri préalable, le supplément ne s’applique pas.
 – Les critères relatifs aux envois spéciaux restent inchangés. Les envois en courrier A, les envois isolés du courrier B et les envois destinés à 
l’étranger ne sont toujours pas soumis à un supplément. 

Prestation Offre / prix jusqu’ici Offre / prix désormais

Supplément pour envois spéciaux  
en cas de livraison d’envois non triés

0.15 0.25

Prix en CHF, TVA comprise

Tri manuel garanti
 – Introduction de la prestation complémentaire «Tri manuel garanti». La prestation complémentaire est disponible pour tous les produits 
clés adressés (Courrier A, Courrier B, envoi en nombre du Courrier B, OnTime Mail).

Prestation Offre / prix jusqu’ici Offre / prix désormais

Tri manuel garanti - 0.25

Prix en CHF, TVA comprise

Journaux gratuits
 – L’offre de prestations actuelle «D + 1» sera complétée par une offre complémentaire «D + 1 – 2» plus avantageuse.
 – Le prix de l'offre «D + 1» existante augmentera par étapes au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021.

Prestation Offre / prix jusqu’ici Offre / prix désormais  
au 1er janvier 2020

Offre / prix désormais  
au 1er janvier 2021

D + 1
Fréquence de parution: 4–8 fois par an

Prix de base (jusqu’à 25 g)
Localités A 220.00
Localités B 230.00
Localités C 250.00
+ 20.00 par tranche  
supplémentaire de 25 g

Prix de base (jusqu’à 25 g)
Localités A 224.40
Localités B 234.60
Localités C 255.00
+ 20.40 par tranche  
supplémentaire de 25 g

Prix de base (jusqu’à 25 g)
Localités A 231.00
Localités B 241.50
Localités C 262.50
+ 21.00 par tranche  
supplémentaire de 25 g

D + 1 – 2
Fréquence de parution: 4–8 fois par an

- Prix de base (jusqu’à 25 g)
Localités A 213.40
Localités B 223.10
Localités C 242.50
+ 19.40 par tranche  
supplémentaire de 25 g

Prix de base (jusqu’à 25 g)
Localités A 213.40
Localités B 223.10
Localités C 242.50
+ 19.40 par tranche  
supplémentaire de 25 g

D + 1
Fréquence de parution: à partir de 9 
fois par an

Prix de base (jusqu’à 25 g)
Localités A 150.00
Localités B 160.00
Localités C 180.00
+ 20.00 par tranche  
supplémentaire de 25 g

Prix de base (jusqu’à 25 g)
Localités A 153.00
Localités B 163.20
Localités C 183.60
+ 20.40 par tranche  
supplémentaire de 25 g

Prix de base (jusqu’à 25 g)
Localités A 157.50
Localités B 168.00
Localités C 189.00
+ 21.00 par tranche  
supplémentaire de 25 g

D + 1 – 2
Fréquence de parution: à partir de 9 
fois par an

- Prix de base (jusqu’à 25 g)
Localités A 145.50
Localités B 155.20
Localités C 174.60
+ 19.40 par tranche  
supplémentaire de 25 g

Prix de base (jusqu’à 25 g)
Localités A 145.50
Localités B 155.20
Localités C 174.60
+ 19.40 par tranche  
supplémentaire de 25 g

Prix pour 1000 ex. en CHF, hors TVA



Retours ne pouvant pas être traités mécaniquement avec code Datamatrix
 – Désormais, les prestations de retour pour les envois avec code Datamatrix sont également disponibles pour les retours ne pouvant pas 
être traités mécaniquement.

Prestation Offre / prix jusqu’ici Offre / prix désormais

Dispositions préliminaires relatives au retour 
1, 3, 5 et 7 
(avec données)

- Supplément de 0.15 par rapport à l’offre 
standard

Dispositions préliminaires relatives au retour 
0, 2, 4 et 6 
(sans données)

- Prix analogues à ceux de l’offre standard

Prix en CHF, TVA comprise

Envoi commercial-réponse avec code Datamatrix 
 – Extension de l’offre de prestations Envoi commercial-réponse (ECR) avec code Datamatrix (DmC) aux midilettres et aux grandes lettres 
et introduction d’un prix unitaire par format (B5/B4). Pour cela, il est nécessaire que les envois puissent être traités par voie mécanique 
(épaisseur jusqu’à 20 mm, pas d’envois spéciaux).

 – Le prix unitaire correspond au prix de base au format standard (format B5) ou au prix de base de la grande lettre jusqu’à 500 g (format 
B4) du mode de distribution correspondant (Courrier A, Courrier B, Envoi en nombre du Courrier B) auquel s’ajoute le supplément actuel 
pour ECR DmC de CHF 0.10 (TVA comprise) par envoi.

Prestation Offre / prix jusqu’ici Offre / prix désormais

ECR DmC,  
Courrier A
jusqu’au format B5

Prix de base
1–100 g = 1.00

+ 0.10 de supplément ECR DmC

Prix de base
1–250 g = 1.00

+ 0.10 de supplément ECR DmC

ECR DmC,  
Courrier A
jusqu’au format B4

Prix de base
1–500 g = 2.00

+ 0.10 de supplément ECR DmC

Prix de base
1–1000 g = 2.00

+ 0.10 de supplément ECR DmC

ECR DmC,   
envoi isolé du Courrier B  
jusqu’au format B5

Prix de base
1–100 g = 0.85

+ 0.10 de supplément ECR DmC

Prix de base
1–250 g 0.85

+ 0.10 de supplément ECR DmC

ECR DmC,  
envoi isolé du Courrier B
jusqu’au format B4

Prix de base
1–500 g = 1.80

+ 0.10 de supplément ECR DmC

Prix de base
1–1000 g = 1.80

+ 0.10 de supplément ECR DmC

ECR DmC,  
envoi en nombre du Courrier B
jusqu’au format B5

Prix de base
1–100 g = 0.54

+ 0.10 de supplément ECR DmC

Prix de base
1–250 g = 0.54

+ 0.10 de supplément ECR DmC

ECR DmC,  
envoi en nombre du Courrier B
jusqu’au format B4

Prix de base
1–100 g = 0.96

+ 0.10 de supplément ECR DmC

Prix de base
1–1000 g = 0.96

+ 0.10 de supplément ECR DmC

Prix en CHF, TVA comprise

 



Actes de poursuite
 – Introduction de la nouvelle prestation complémentaire «Actes de poursuite Impression et conditionnement» au produit «Actes de  
poursuite».

 – Extension de la prestation existante «Actes de poursuite – Retrait» avec la variante «Retrait via DataTransfer».  
La nouvelle offre sera disponible à compter du 1er avril 2020. 

Prestation Offre / prix jusqu’ici Offre / prix désormais

Prestation complémentaire  
«Impression et conditionnement»

- 0.65

Retrait via DataTransfer 
(disponible à compter du 1er avril 2020)

- 5.00

Prix en CHF, TVA comprise

Traitement d’adresses
 – Les informations de statut «Adresse non reconnue» (QSTAT50) et «Bâtiment inconnu» (QSTAT51) sont désormais gratuites.  
Les deux statuts sont, par ailleurs, renommés en «Personne inconnue à cette adresse» (QSTAT50) et «Adresse inconnue» (QSTAT51).

 – Les prix pour les autres informations de statut restent inchangés.
 – Les adaptations concernent les produits Traitement d’adresses en ligne, Traitement d’adresses via Webservice et Traitement d’adresses 
par l’expert.

Prestation Offre / prix jusqu’ici Offre / prix désormais

Informations de statut «Adresse non 
reconnue» et «Bâtiment inconnu»

0.05 Gratuit

Prix en CHF, hors TVA



Nouveautés dans l’offre de prestations Colis et Express National

Marchandises dangereuses
 – Introduction de prix courants pour la prestation complémentaire «Marchandises dangereuses LQ» (Limited Quantities).

Prestation Offre / prix jusqu’ici Offre / prix désormais

Prestation complémentaire «Marchandises 
dangereuses LQ»

Gratuit 1.00

Prix en CHF, hors TVA

SameDay après-midi / SameDay soir
 – Adaptation du prix des prestations SameDay après-midi et SameDay soir

Prestation Offre / prix jusqu’ici Offre / prix désormais

SameDay après-midi 45.50 49.50

SameDay soir 45.50 29.50

Prix en CHF, hors TVA

PostPac Priority
 – Adaptation du prix courant de la prestation PostPac Priority
 – Suppression du rabais sur le chiffre d’affaires pour les envois de colis et VinoLog 

Prestation Offre / prix jusqu’ici Offre / prix désormais

Poids Prix en CHF Poids Prix en CHF

PostPac Priority De 2 à 5 kg 10.21 De 2 à 5 kg 9.90

Prix en CHF, hors TVA

Prix d’expédition individuels PostPac Priority / PostPac Economy
 – Réduction du seuil d’envois annuel pour les prix d’expédition individuels  

Prestation Offre jusqu’à présent Offre désormais

PostPac Priorty ou PostPac Economy À partir de 750 envois par an À partir de 300 envois par an

*disponible courant 2020



Nouveautés dans l’offre de prestations Lettres International
Toutes les prestations internationales sont exemptées de TVA, sauf mention contraire.

Supplément pour saisie des données pour envois de lettres contenant des marchandises jusqu’à 2 kg vers 
l’étranger
 – Introduction d’un supplément de CHF 3.00 pour la saisie des données (EAD – Electronic Advance Data) au guichet (analogue à l’actuel 
supplément pour saisie des lettres de voiture existant au guichet). Comme alternative, il est possible de saisir préalablement les données 
via les services en ligne gratuits «WebStamp» ou «Documents d’accompagnement lettres internationales». Pour les clients principaux, 
l’interface DataTransfer est compatible avec l’EAD.

Prestation Offre / prix jusqu’ici Offre / prix désormais

Supplément pour saisie des données EAD  
(Electronic Advance Data) au guichet

Gratuit 3.00

Prix en CHF

Lettre en nombre International
 – Les remises pour la prestation Lettre en nombre International vers l’étranger sont supprimés, les prix contractuels sont conservés à titre 
d’alternative.

PRIORITY Plus
 – Désormais, la prestation complémentaire PRIORITY Plus inclura une responsabilité en cas de perte ou d’avarie.

Prestation Responsabilité jusqu’ici Responsabilité désormais

PRIORITY Plus Pas de responsabilité 50.00

En CHF

Nouveautés dans l’offre de prestations Colis et Coursier International
Toutes les prestations internationales sont exemptées de TVA.

Swiss Post GLS Prix tout compris
 – Création d’une nouvelle offre, échelonnée en fonction du poids, de 2 à 40 kg, et comportant les prestations suivantes:

 –  Prise en charge par le client jusqu’à Bâle
 – Frais de transport de Suisse vers le pays de destination
 – Supplément carburant
 – Supplément e-dec

Prestation Offre / prix jusqu’ici Offre / prix désormais

Swiss Post GLS Prix tout compris  – Prix des colis (par colis, échelonnés en 
fonction du poids, de 2 à 40 kg

 – Supplément carburant en pourcentage 
(par colis), variable conformément à la 
recommandation ASTAG

 – Supplément e-dec (par dédouanement) 
de CHF 5.00

Prix et conditions conformément à 
www.swisspost-gls.ch

 – Prix des colis (par colis, échelonnés en 
fonction du poids, de 2 à 40 kg

 – Prise en charge jusqu’à trois colis par 
prise en charge, prix du colis compris

 – Supplément carburant, prix du colis 
compris

 – Supplément e-dec, prix du colis compris

Prix en CHF



Poste CH SA 
Wankdorfallee 4
3030 Berne

Contact Center Poste
0848 888 888
serviceclientele@poste.ch


