
ADAPTATIONS DES 
PRESTATIONS 

DE POSTE CH SA 
POUR LA 

CLIENTÈLE PRIVÉE
au 1er janvier 2018



Nouveautés dans l’offre de prestations Lettres 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.

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).

–		
Conditions de livraison

L’offre	de	dépôts	d’envois	au	guichet	sera	élargie	(250 g	à	500 g).

Prestation Offre/prix jusqu’ici Offre/prix à présent

Traitement d’adresses 0.2	à	0.5	centimes	par	adresse	vérifiée Résultats de déménagement et informations sur 
Résultats de déménagement et informa- + prix par résultat de déménagement: le statut selon le contenu informatif: 
tions sur le statut 1.00 0.05 – 1.25

En	CHF,	hors	TVA

Prestation Offre/prix jusqu’ici Offre/prix à présent

PromoPost Jour suivant
(distribution	de	vos	envois	non	adressés	le	jour	ou-
vrable	suivant	le	dépôt	d’envoi)

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	supplémen-
taires

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

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 privée 
avec effet au 1er janvier 2018.



Nouveautés dans l’offre de prestations Colis et Express National

Prestations complémentaires «Fragile» et «Assurance»
– Introduction	de	la	prestation	complémentaire	«Fragile»:	pour	les	envois	au	contenu	délicat	ou	sensible.	
– Introduction de la prestation complémentaire «Assurance»: pour les envois avec un contenu précieux.
– Pour	ces	deux	prestations	complémentaires,	la	responsabilité	maximale	est	de	CHF 5000.00.

Colis et Express national
– Le	système	tarifaire	actuel	pour	les	colis	et	envois	express	du	service	intérieur	sera	simplifié.
– Dorénavant,	il	n’y	aura	plus	que	3 échelons	de	poids	(contre	6 actuellement)	applicables	à	tous	les	points	d’accès	de	la	Poste	(sauf	
My Post 24	et	PickPost).

Prestation Offre/prix jusqu’ici Offre/prix à présent Offre/prix à présent en 
ligne*

PostPac Economy jusqu’à	2 kg  7.00 jusqu’à	2 kg  7.00 	 6.50

jusqu’à	5 kg  9.00

jusqu’à	10 kg 10.00 jusqu’à	10 kg  9.70  8.70

jusqu’à	20 kg 15.00

jusqu’à	30 kg 22.00 jusqu’à	30 kg 20.50 17.50

PostPac Priority jusqu’à	2 kg  9.00 jusqu’à	2 kg  9.00  8.50

jusqu’à	5 kg 11.00

jusqu’à	10 kg 12.00 jusqu’à	10 kg 10.70  9.70

jusqu’à	20 kg 18.00

jusqu’à	30 kg 25.00 jusqu’à	30 kg 23.00 20.00

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

jusqu’à	2 kg 18.00 jusqu’à	2 kg 18.00 17.50

jusqu’à	5 kg 20.00

jusqu’à	10 kg 24.00 jusqu’à	10 kg 22.00 21.00

jusqu’à	20 kg 27.00

jusqu’à	30 kg 30.00 jusqu’à	30 kg 29.00 26.00

En	CHF,	TVA	comprise
Pour	les	retours	de	la	vente	par	correspondance	PostPac	Economy	et	PostPac	Priority,	des	prix	réduits	de	CHF 2.00	par	échelon	de	poids	s’appliquent	en	2018.

* Prix en ligne valable pour 2018 

Prestation Offre/prix à présent

Fragile 7.50

Assurance 7.00

En	CHF,	TVA	comprise



Nouveautés dans l’offre de prestations Colis et Coursier International 

Toutes	les	prestations	internationales	sont	exemptées	de	TVA.

Colis «PostPac» International (PRIORITY/ECONOMY et URGENT) 
 – La prestation complémentaire Traitement manuel sera supprimée.

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



Poste CH SA
Wankdorfallee	4
3030	Berne

Service à la clientèle Poste
0848	888	888
serviceclientele@poste.ch

mailto:serviceclientele@poste.ch



