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À propos de ce document
Dans les pages suivantes, nous vous expliquons comment vous pouvez continuer à expédier des marchandises
depuis le Royaume-Uni après le 01,01,2021 (Brexit)en utilisant les produits Deutsche Post Packet, nos produits de
courrier transfrontalier pour l'expédition de marchandises. Ces pages présentent les exigences potentielles, les
sources d'information et nos offres de services dans le domaine concerné.
Ce document n'est fourni qu'à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique. Il est
recommandé de demander un avis juridique spécifique avant de prendre ou de s'abstenir de prendre
des mesures concernant les informations données

Point de transfert à Deutsche Post
Aujourd'hui, lorsque vous réalisez des expéditions avec nous, vous pouvez choisir entre les options suivantes :
• Transfert au royaume unis pour exportation de produit postal.
• Transfert de produits dédouanés pour envois en Europe.
Après la 01,01,2021 (Brexit), les différences pour vos exportations vers l'UE dépendent d'où le point de transfert se
trouve: au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne
• Les paquets transférés au Royaume-Uni seront dédouanés lors de leur importation dans le pays concerné.
Il s'agit d'un dédouanement postal pour un seul envoi. Les taxes et les droits (le cas échéant) ainsi que les
éventuels frais de douane sont généralement à la charge du destinataire. La situation est la même que pour vos

exportations vers les pays tiers aujourd'hui
• Les paquets transférés dans l'UE doivent être en libre circulation dans l'UE au moment du transfert
(c'est-à-dire « dédouanés »)
Dans les deux cas, nous pouvons continuer à vous proposer nos produits transfrontaliers. Deutsche Post est
enregistrée auprès des autorités britanniques pour exploiter un « ETOE » (Extra-Territorial Office of Exchange), ce
qui nous permet d'exporter depuis le Royaume-Uni en utilisant les documents et procédures postaux. Dès
aujourd'hui, cet enregistrement est également ouvert aux opérateurs postaux de pays non-membres de l'UE, et
n'est pas affecté par le Brexit
Vous pouvez aussi utiliser les deux options et transférer une partie de vos envois au Royaume-Uni, et d'autres
envois dans l'UE.
Nous vous aiderons volontiers si vous souhaitez effectuer vous-même le dédouanement commercial afin de nous
confier votre envoi avec dédouanement en Allemagne,. Dans ce cas, veuillez contacter votre représentant
commercial à la Deutsche Post.
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Transfert au sein du Royaume-Uni
Si nous prenons en charge vos envois au sein du Royaume-Uni, vous devez préparer les paquets à
destination des pays de l'UE comme les paquets à destination de tout autre pays tiers. En particulier,
chaque paquet doit être accompagné d'une déclaration en douane. Lorsque vous utilisez l'une de nos
filières d'intégration des clients pour préparer vos envois de paquets au Royaume-Uni après Brexit
• Un formulaire de déclaration en douane (CN22) sera
automatiquement intégré dans les étiquettes pour tous
les articles
• Les données douanières seront transmises à l'avance au
pays de destination pour faciliter le dédouanement
Voici ce que vous devrez faire
• Veillez à être inscrit à l'une de nos filières d'intégration
des clients, p. ex. notre portail clients, notre API
d'expédition ou l'une des nombreuses solutions de tiers
disponibles

Étiquette Deutsche Post Packet avec
• Saisissez les informations requises pour la déclaration
formulaire de déclaration en douane CN22
en douane lors de la préparation de l'expédition
• Si vous souhaitez changer le point de transfert de Francfort à un autre endroit au Royaume-Uni,
veuillez en informer votre contact commercial à la Deutsche Post. Cela aura un impact sur vos tarifs
• Assurez-vous que vous utilisez un produit Deutsche Post Packet lorsque vous expédiez des
marchandises soumises à des droits de douane. Le service Business Mail de Deutsche Post permet
uniquement d'envoyer des documents.

Transfert dans l'Union européenne
Si nous prenons en charge vos envois au sein de l'Union européenne, il n'y a essentiellement aucun
changement dans la manière dont nous traitons vos envois aujourd'hui
Veuillez noter que nous ne fournissons aucun conseil sur les éventuelles implications fiscales ou
autres implications juridiques. Il est fortement recommandé de solliciter un avis juridique spécifique
auprès d'une source qualifiée
Vos articles doivent être en libre circulation dans l'UE au moment de leur transfert. Deutsche Post ne
propose pas de dédouanement pour les envois en provenance du Royaume-Uni
Votre représentant commercial peut vous aider à trouver une société de transport pour acheminer vos
expéditions du Royaume-Uni à Francfort et les faire dédouaner en cours de route
Voici ce que vous devrez faire
• Veillez à être inscrit à l'une de nos filières d'intégration des clients, p. ex. notre portail clients, notre API
d'expédition ou l'une des nombreuses solutions de tiers disponibles
• Si vous souhaitez changer le point de transfert du Royaume-Uni à Francfort, veuillez en informer votre
contact commercial à Deutsche Post. Cela aura un impact sur vos tarifs
• Si vous souhaitez transférer certains articles au Royaume-Uni et d'autres dans l'UE, veuillez en
informer votre contact commercial à Deutsche Post. Vous obtiendrez deux cartes tarifaires différentes
et deux comptes distincts pour nos filières d'intégration des clients
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Retours
Retour des paquets non livrables
• Un article qui ne peut être livré est renvoyé à la boîte postale de Niederaula en Allemagne, que nous
avons
mise en place pour votre courrier transfrontalier. Votre boîte postale est imprimée sur les étiquettes
qui sont créées en utilisant les filières d'intégration de Deutsche Post
• À partir de Niederaula, les articles non livrables sont renvoyés à une adresse que vous devez préciser
 Pour les articles transférés au Royaume-Uni,
vous devez préciser une adresse de retour au Royaume-Uni

 Pour les articles transférés dans l'UE,
vous devez indiquer une adresse de retour dans l'UE
Retours prévus via le retour des paquets Deutsche Post Packet Return
• Notre produit Deutsche Post Packet Return offre une solution simple et uniforme pour les retours au
sein de l'Union européenne. Le produit repose sur des accords multilatéraux qui ne couvrent pas le
dédouanement, et n'est donc pas disponible pour les retours de ou vers les pays tiers
• Après Brexit, vous aurez donc besoin d'une adresse de retour dans l'Union européenne pour utiliser le
service Deutsche Post Packet Return

DDP postal pour les expéditions de paquets vers l'Allemagne
Les envois postaux sont généralement des expéditions DDU (Delivered Duty Unpaid), ce qui signifie que
le destinataire doit payer les taxes et droits applicables. De nombreux opérateurs postaux perçoivent des
frais supplémentaires auprès du destinataire au cas où des droits et taxes doivent être perçus. En
Allemagne, ces frais s'élèvent actuellement à 6,50 euros
Pour les expéditeurs britanniques après Brexit, Deutsche Post propose de livrer en Allemagne des
paquets « DDP » (Delivered Duty Paid), ce qui signifie que les taxes et droits seront facturés à
l'expéditeur, ainsi qu'une commission de service de 50 cents par article. Les frais de service ne
s'appliquent pas aux envois d'une valeur inférieure au niveau de minimis. L'expérience client pour le
destinataire reste la même qu'avant Brexit, et les frais de recouvrement de 6,50 euros ne s'appliquent
pas
Veuillez vous adresser à votre représentant commercial si vous souhaitez en savoir plus sur cette option
de service
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