ENVOIS DANS LES ZONES LIMITROPHES BÜSINGEN,
CAMPIONE D’ITALIA ET SAMNAUN
DISPOSITIONS ET OFFRE COLIS
Pour l’envoi de documents et de marchandises vers les zones limitrophes de la Suisse – Büsingen,
Campione d’Italia und Samnaun – des dispositions particulières s’appliquent dans un certain
nombre de cas. Elles concernent notamment les prix et l’affranchissement, certaines aussi
l’identification des envois. Veuillez respecter ces dispositions. Vous y trouverez également un aperçu
des services de colis, express et SameDay disponibles pour l'expédition à partir de la Suisse.

Dispositions pour Büsingen
Marchandises de la Suisse à destination de Büsingen
 Les colis doivent être munis d'un code à barres du service
intérieur.
 Les services de base Swiss-Express «Lune» et SameDay aprèsmidi / soir sont exclus.
Prix
Les prix du service intérieur suisse s'appliquent (aucun document
d'accompagnement requis).
Marchandises de Büsingen à destination de la Suisse
Prix
 Les prix du service intérieur suisse s'appliquent.
 Taux de change des deux devises: conformément au cours
actuel des établissements financiers locaux
 Indications de prix : par l’office de poste de Büsingen
Affranchissement
Uniquement avec des timbres-poste ou par toute autre procédé
de la Deutsche Post AG

Marchandises de Campione d’Italia à destination de la
Suisse
Prix
Les prix du service intérieur suisse s'appliquent.
Affranchissement
Uniquement avec des timbres-poste italiens

Dispositions pour Campione d’Italia
Marchandises de la Suisse à destination de Campione
d’Italia
 Les colis doivent être munis d'un code à barres du service
intérieur.
 Les services de base Swiss-Express «Lune» et SameDay aprèsmidi / soir sont exclus.
Prix
 Les prix du service intérieur suisse s'appliquent (aucun
document d'accompagnement requis).
 Pour les envois en franchise de port du service intérieur
suisse, les prix sont ceux du service intérieur suisse.

Dispositions pour Samnaun
Marchandises de la Suisse à destination de Samnaun
 Les colis doivent être munis d'un code à barres du service
intérieur.
 Les services de base Swiss-Express «Lune» et SameDay aprèsmidi / soir sont exclus.
Déclaration du contenu de l'envoi / facture commerciale
– Pour les envois contenant des marchandises d’une valeur
inférieure ou égale à CHF 1000.00: avec une déclaration en
douane CN22; facture commerciale recommandée (apposée
sur l’extérieur du colis)
– Pour les envois contenant des marchandises d’une valeur
supérieure à CHF 1000.00: facture commercial obligatoire
(apposée sur l’extérieur du colis)
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Adresse de l’expéditeur
L’envoi doit être muni de l’adresse complète de l’expéditeur, y
compris le numéro de téléphone.
Identification des envois
Les envois doivent être munis de l’étiquette «Export Clearance».

Envoi refusé par le destinataire
La marchandise exportée de Suisse et retournée telle quelle à
l’expéditeur en Suisse peut être réimportée en Suisse sans aucune redevance dès lors que le montant de la TVA est inférieur à
CHF 100.00.
Si un destinataire basé en Suisse refuse un colis venant de
Samnaun, le colis est retourné à l’expéditeur. Dans ce cas, aucun
impôt, aucun droit de douane, aucune redevance ni frais de dédouanement n’est prélevé dans les deux sens.
Reparations

Etiquette bleu «EXPORT CLEARANCE»

Envois à l’exportation annoncés par voie électronique (edec)
 Pour ces envois, une liste d’exportation est obligatoire
(apposée sur l’extérieur du colis).
 Les envois doivent être identifiés au moyen de l’étiquette
«E-DEC EXPORT».

Samnaun–Suisse
Les marchandises d’origine suisse retournées en Suisse pour
réparation sont importées en franchise de redevances lorsque le
montant de la TVA est inférieur à CHF 100.00.
Pour le renvoi, les frais de réparation doivent être détaillés sur
une facture jointe. La TVA est remboursée au destinataire de
Samnaun lors de l’importation (s’il n’a pas droit à la déduction
de l’impôt préalable).
Suisse–Samnaun
Les produits envoyés de la Suisse à destination de Samnaun pour
réparation doivent être déclarés comme trafic de réparation
passif lors de l’exportation.
La marchandise réparée à Samnaun est soumise au dédouanement lors de l’importation en Suisse et les frais de réparation
sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les exceptions sont
les réparations sous garantie.

Etiquette rouge «E-DEC EXPORT»

Download des gabarits de colle
Accédez ici au gabarits pour l'impression d'étiquettes
autocollantes (format A4 avec étiquettes 8x3)
Adhésif bleu «EXPORT CLEARANCE»
Colle rouge «E-DEC EXPORT»
Marchandises de Samnaun à destination de la Suisse
Prix
Les prix du service intérieur suisse s'appliquent.
Déclaration en douane
Pour les colis, une déclaration en douane est requise.
Dédouanement à l’importation
Les envois postaux de Samnaun en Suisse contenant des marchandises d‘une valeur égale ou supérieure à CHF 65.00 (avec
un taux de TVA de 7.7%) ou CHF 200.00 (avec un taux de TVA
de 2,5%) sont soumis à un dédouanement à l’importation
(application des dispositions ordinaires en matière
d’importation).
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Aperçu des services de colis, express et SameDay disponibles pour l'expédition (à partir de la Suisse)

Prestations de base

Prestations
complémentaires

Solutions

Büsingen

Campione d’Italia

Samnaun

PostPac Economy

Oui

Oui

Oui

PostPac Priority

Oui

Oui

Oui

Encombrant Economy

Oui

Oui

Oui

Encombrant Priority

Oui

Oui

Oui

PostPac Economy ECR

Oui

Oui

Oui

PostPac Priority ECR

Oui

Oui

Oui

Encombrant Economy ECR

Oui

Oui

Oui

Encombrant Priority ECR

Oui

Oui

Oui

PostPac Promo

Oui

Oui

Oui

Swiss-Express «Lune»

Non

Non

Non

Encombrant «Lune»

Non

Non

Non

Swiss-Express «Lune» ECR

Non

Non

Non

SameDay après-midi / soir

Non

Non

Non

SameDay après-midi / soir ECR

Non

Non

Non

Cécogramme

Oui

Oui

Oui

Traitement manuel

Oui

Oui

Oui

Fragile

Oui

Oui

Oui

Signature

Oui

Oui

Oui

Assurance

Oui

Oui

Oui

Remise en main propre

Oui

Oui

Oui

Remboursement sans titre*

Oui

Oui

Oui

Dispobox

Oui

Oui

Oui

ThermoCare Cold

Oui**

Oui**

Oui**

Thermocare Ambient

Oui**

Oui**

Oui**

Distribution le soir

Oui

Oui

Non

Distribution le samedi

Non

Non

Non

VinoLog

Oui

Oui

Oui

PostPac Priority avec contrôle de
l’identità / signature de contrât

Oui

Oui

Oui

DIRECT avec distribution le soir

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

* les envois sont avisés
** uniquement possible en combinaison avec PostPac Priority

Poste CH SA
Services à la clientèle National und
International
Wankdorfallee 4
3030 Berne

Téléphone 0848 639 639
dedouanementpostal@poste.ch
www.poste.ch
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