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À propos de ce document
Dans les pages suivantes, nous vous expliquons comment vous pourrez continuer à expédier des marchandises
vers le Royaume-Uni après le 01,01,2021 (Brexit) en utilisant les produits de 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.
Veuillez noter que la réglementation relative à la circulation des marchandises vers l'Irlande du Nord
à partir du 1er janvier 2021 n'est pas encore claire.

Nouveau régime de TVA pour les importations postales
Pour la période suivant la phase de transition, à partir du 1er janvier 2021, le gouvernement britannique a annoncé
un nouveau modèle pour le traitement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) des marchandises arrivant en GrandeBretagne en provenance de l'extérieur du Royaume-Uni :
• Pour les importations de marchandises provenant de l'extérieur du Royaume-Uni en envois d'une valeur
n'excédant pas 135 £, le point de collecte de la TVA est déplacé du point d'importation au point de vente.
• Royal Mail ne percevra pas de TVA pour ces envois. Au lieu de cela, le vendeur étranger sera tenu de
s'enregistrer et de déclarer la TVA à HMRC (HM Revenue and Customs).
• Cela signifie notamment que toutes les entreprises qui exportent vers le Royaume-Uni devront s'inscrire pour
obtenir un numéro EORI britannique (commençant par « GB »).
• Pour les envois d'une valeur supérieure à 135 £, Royal Mail percevra des droits et taxes auprès du destinataire,
ainsi qu'un droit de perception de 8 £.
• Il existe un certain nombre d'exceptions et de compléments à ce qui précède, notamment concernant les
ventes sur les marchés en ligne. Il est recommandé de demander un avis juridique spécifique avant de
prendre ou de s'abstenir de prendre des mesures concernant les informations données
Pages Web utiles du gouvernement britannique :
• Modifications du traitement de la TVA des marchandises étrangères vendues à des clients britanniques
• Obtenir un numéro EORI
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Déclaration en douane et conseils préalables
Après le 01,01,2021 (Brexit), toutes les expéditions vers le Royaume-Uni ainsi que l’Irlande du nord,
doivent être accompagnées d'une déclaration en douane. Lorsque vous utilisez l'une de nos filières
d'intégration des clients pour préparer vos envois de paquets après Brexit.
• Un formulaire de déclaration en douane (CN22) sera
automatiquement intégré dans les étiquettes pour tous les
articles envoyés au Royaume-Uni.

• Les données douanières seront transmises à l'avance au
Royaume-Uni pour faciliter le dédouanement au Royaume-Uni.
• Vous avez la possibilité d'inclure votre numéro EORI
britannique dans le préavis électronique adressé au RoyaumeUni. Ce n'est pas obligatoire, mais recommandé pour faciliter la
comptabilité à des fins fiscales.

Étiquette Deutsche Post Packet avec
formulaire de déclaration en douane CN22

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.
• Facultatif : Inclure le numéro EORI du Royaume-Uni dans votre configuration d'expédition.
• Saisir les informations requises pour la déclaration en douane lors de la préparation de l'expédition.
• Assurez-vous que vous utilisez un produit Deutsche Post Packet lorsque vous expédiez des
marchandises soumises à des droits de douane au Royaume-Uni. Le service « Business Mail » de
Deutsche Post permet uniquement d'envoyer des documents.

Retours depuis le Royaume-Uni
Retours des non livrables :
• Si un paquet envoyé vers le Royaume-Uni ne peut être livré, il sera renvoyé. Essentiellement, Brexit n'a
aucun impact dans ce cas. Aucune taxe ou droit ne s'applique.

Retours prévus :
• Notre produit « Deutsche Post Packet Return » offre une solution simple et uniforme pour les retours
en provenance des pays de l'UE. Le produit repose sur des accords multilatéraux qui ne couvrent pas le
dédouanement, et n'est donc pas disponible pour les retours de pays tiers tels que la Norvège et la
Suisse
• Ainsi, après Brexit, notre produit « Deutsche Post Packet Return » ne fonctionnera plus pour les
retours en provenance du Royaume-Uni
• Si vous utilisez le service de retour de paquets de Deutsche Post, vous devez vous assurer que
vous ne fournissez pas d'étiquettes de retour de paquets à vos clients au Royaume-Uni pour les
retours après le 1er janvier 2021.
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