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

Prestations en matière d’adresses
– Les services et les prix pour les prestations «Traitement d’adresses par l’expert», «Traitement d’adresses en ligne» et «Traitement 

d’adresses via Webservice» seront harmonisés. Les prix pour les informations reçues lors de la comparaison des adresses diffèrent en 
fonction du contenu informatif.

– Introduction d’un prix par annonce de déménagement (UZM), comme pour les résultats de déménagement pour les prestations de 
traitement d’adresses.

– Introduction d’un nouveau modèle de prix pour l’utilisation de coordonnées de géodonnées (répertoire des rues avec coordonnées 
géographiques, données d’altitude comprises).

PromoPost

Jour suivant
– Adaptation des prix de «PromoPost Jour suivant» et harmonisation des produits avec les structures PromoPost générales.
– Nouvel échelonnement des prix à l’aide d’échelons de poids et suppression de la limite de poids actuelle de 50 g max. par envoi  

(prix différenciés en fonction des lieux A/B/C et du poids).

Distribution aux cases postales des clients privés et commerciaux
– Les prix pour la distribution de PromoPost aux cases postales seront harmonisés. A présent, des prix uniformisés s’appliquent à la 

distribution aux cases postales des clients commerciaux seulement et aux cases postales mixtes (particuliers et entreprises).
– Cela revient à une hausse des tarifs pour la distribution «PromoPost Cases postales des clients privés et commerciaux».

Conditions de livraison
– Optimisation des processus: flexibilisation des directives de confection des liasses par les clients.
– L’offre de dépôts d’envois au guichet sera élargie (250 g à 500 g).

Prestation Offre/prix jusqu’ici Offre/prix désormais

Traitement d’adresses
Résultats de déménagement et informations 
sur le statut

0.2 à 0.5 centimes par adresse vérifiée
+ prix par résultat de déménagement: 1.00

 – Résultats de déménagement et infor-
mations sur le statut en fonction du 
contenu informatif: 0.05 à 1.25 

Annonce de déménagement gratuit  – 1.25 par annonce de déménagement

Géodonnées (répertoire des rues)  – Prix de 33.00 à 100.00 pour 
1000 coordonnées

 – Prix échelonnés selon le nombre de 
coordonnées achetées

En CHF, hors TVA

Prestation Offre/prix jusqu’ici Offre/prix désormais

PromoPost Jour suivant 0.37 Prix de base (jusqu’à 25 g)
Lieu A: 0.34
Lieu B: 0.35
Lieu C: 0.37
+ 0.02 par tranche de 25 g 
supplémentaires

Distribution aux cases postales des clients 
privés et commerciaux

Prix de base (jusqu’à 25 g)
0.1650
+ 0.02 par tranche de 25 g supplémentaires

Prix de base (jusqu’à 25 g)
0.1925
+ 0.02 par tranche de 25 g 
supplémentaires

Conditions de livraison  – Liasses de 10, 25, 50, 100, 150, 200 ou 
250 exemplaires

– Poids max. de l’envoi au guichet: jusqu’à 
250 g

 – Des tailles de liasse personnalisées sont 
également possibles sur demande

– Poids max. de l’envoi au guichet: 
jusqu’à 500 g

En CHF, hors TVA

Dans le cadre de l’examen annuel de l’offre de prestations de Poste CH SA, 
les adaptations de l’assortiment et des prix suivantes seront mises en œuvre dans l’offre réservée à 
la clientèle commerciale avec effet au 1er janvier 2018.

DirectSelfmailer
– L’offre DirectSelfmailer sera supprimée en tant que produit et conservée sous la forme de la spécification «Présentation Selfmailer» pour 

la présentation des lettres.



Contrôle d’adresses basé sur l’expédition
– Introduction de la nouvelle fonction de service «Contrôle d’adresses basé sur l’expédition» pour les envois avec Letter ID. La vérification 

des adresses des destinataires avant la production de l’envoi sera intégrée à l’offre.

Annexes aux journaux
– Le poids maximal pour les annexes de tiers fixées est limité à 50 g. En principe, les annexes de tiers ne doivent pas être plus lourdes que 

le support.

Réacheminer le courrier et Trier le courrier
– Harmonisation et introduction de la nouvelle offre de prestations pour le réacheminement et/ou le tri spécifique au client des envois 

entrants. Les prestations actuelles avec Réexpédition de courrier d’entreprise, Tri manuel, Codage automatique et Demande de 
réexpédition temporaire pour clientèle commerciale seront supprimées.

Prestation Offre/prix jusqu’ici Offre/prix désormais

Annexes aux journaux Prix de 0.11 – 0.15 Prix compris entre 0.11 et 0.15 
(annexes de tiers) Aucune limite de poids Max. 50 g, poids inférieur à celui du support

En CHF, hors TVA

Prestation Offre/prix jusqu’ici Offre/prix désormais

Réacheminer le courrier Prix différents selon la prestation Réacheminement de tout ou partie du courrier entrant à une 
(Réexpédition de courrier d’entreprise, adresse en Suisse.
codage automatique, Demande de réexpé-
dition temporaire) Prix par envoi de lettres réexpédié:

 – Directement après tri mécanique: 0.02
 – Optionnel: réacheminement manuel pour le personnel de 
distribution: 1.00

 – Montant minimal par mois: 27.00

Trier le courrier Conventions individuelles pour le tri ma- Prix de base mensuel par adresse de destinataire:
nuel et/ou le codage automatique  – sans séparation: 100.00 

 – avec séparation: 100.00 par critère de tri 

Prix par envoi de lettres trié
 – (mécaniquement/manuellement): 0.07
 – Envois mécaniques uniquement: 0.05

En CHF, hors TVA

Retours

Envois en retour soumis à la taxe
– Introduction d’un tarif uniforme pour les retours de lettres et de journaux soumis à taxe (envois refusés).

Prestations de retour pour Courrier A, Courrier A Plus et Recommandé
– Dorénavant, les actuelles prestations de retour par code Datamatrix (PP Easy, Letter ID) pour Courrier B s’appliqueront également à Cour-

rier A et Courrier A Plus.
– Optimisation des processus: les retours pour Courrier A, Courrier A Plus et Courrier B seront traités dans le même processus. 

L’événement de scan et l’assurance pour le trajet retour seront supprimés pour les envois du courrier A Plus. Pour les  
recommandés R, la mention de renvoi «retour en courrier A» sera supprimée.

Prestation Offre/prix jusqu’ici Offre/prix désormais

Envois en retour soumis à la taxe Lettres: 0.53 – 4.00 0.53 
Journaux:  prix convenus par contrat ou pour 
JAB avec code Datamatrix: 0.25

Prestations de retour avec code Datamatrix – Prix actuels des prestations de retour 
pour Courrier A, Courrier A Plus et Recom- pour le courrier B
mandé

En CHF, TVA comprise



Nouveautés dans l’offre de prestations Colis et Express national

Colis et Express national (clients commerciaux sans licence d’affranchissement)
– Le système tarifaire actuel pour les colis et envois express du service intérieur sera simplifié.
– Pour les clients commerciaux ne possédant pas de licence d’affranchissement, 3 échelons de poids s’appliquent à tous les points d’accès 

de la Poste (sauf My Post 24 et PickPost), contre 6 auparavant. 
– Les clients commerciaux avec rabais sur le montant des dépôts ne sont pas concernés par cette modification.

Prestation Offre/prix jusqu’ici Offre/prix désormais

PostPac Economy jusqu’à 2 kg  7.00 jusqu’à 2 kg  7.00

jusqu’à 5 kg  9.00

jusqu’à 10 kg 10.00 jusqu’à 10 kg  9.70

jusqu’à 20 kg 15.00

jusqu’à 30 kg 22.00 jusqu’à 30 kg 20.50

PostPac Priority jusqu’à 2 kg  9.00 jusqu’à 2 kg  9.00

jusqu’à 5 kg 11.00

jusqu’à 10 kg 12.00 jusqu’à 10 kg 10.70

jusqu’à 20 kg 18.00

jusqu’à 30 kg 25.00 jusqu’à 30 kg 23.00

Swiss-Express «Lune» jusqu’à 1 kg 16.00

jusqu’à 2 kg 18.00 jusqu’à 2 kg 18.00

jusqu’à 5 kg 20.00

jusqu’à 10 kg 24.00 jusqu’à 10 kg 22.00

jusqu’à 20 kg 27.00

jusqu’à 30 kg 30.00 jusqu’à 30 kg 29.00

En CHF, TVA comprise

Chiffre d’affaires mensuel VinoLog Ancien rabais Nouveau rabais

1250 à 3000 3% 4%

3000 à 4000 4% 6%

Au-delà de 4000 5% 8%

En CHF

Adaptation du rabais progressif sur le chiffre d’affaires pour les prix courants VinoLog
– Le système de rabais progressif sur le chiffre d’affaires des prix courants VinoLog sera adapté à celui de Colis national.  

Cela entraîne une baisse des tarifs pour les envois au prix courant VinoLog.
– Le premier échelon de chiffre d’affaires passe de 3 à 4%, le deuxième de 4 à 6% et le troisième de 5 à 8% du chiffre d’affaires mensuel.



Nouveautés dans l’offre de prestations Colis et Coursier International 

Toutes les prestations internationales sont exemptées de TVA.

Dédouanement Poste et Swiss Post GLS
– En 2018, la Poste renoncera à la taxe pour la révision douanière du dédouanement pour la Poste et Swiss Post GLS.

Prestation Offre/prix jusqu’ici Offre/prix désormais

Dédouanement Poste et GLS 13.00 –

En CHF
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