
Coûts de dédouanement 

Importation de colis de l'Union européenne vers la Suisse 

 

Opérateur  
 

1er colis: textiles et 
articles de sport  

2e colis: livres 3e colis: DVD  

 

 

Valeur  EUR 180.- EUR 55.- EUR 45.- 

Coût du dédouane-
ment 

Frais de déclaration:  
 CHF 35.- pour les entreprises (TVA exclue) 
 CHF 25.- pour les particuliers (TVA exclue) 

 

Opérateur  1er colis: textiles et articles de sport 2e colis: livres 3e colis: DVD 

 

Valeur EUR 180.- EUR 55.- EUR 45.- 

Coût du dédouane-
ment 

Taxe de présentation à la douane et taxe de gestion de 
compte et de couverture des risques: 
 CHF   0.- (colis postal Premium) 
 CHF 19.50.- (colis postal Economy) 
 CHF 22.50.- (Air Express)* 
 CHF 22.50.- (Road Express)* 
 Les articles expédiés sont attribués à un numéro tari-
faire et un dédouanement simplifié peut être effectué. 
* CHF 19.50 Taxe de présentation & taxe de couverture 
des risques comme colis postal Economy, provision de 
CHF 3.00 perçue à la facturation si le destinataire n'a 
pas de compte PCD.   

CHF 0.- 
 

CHF 0.- 
 

 

Opérateur  1er colis: textiles et 
articles de sport 

2e colis: livres 3e colis: DVD Particularités 

 

Valeur  EUR 180.- EUR 55.- EUR 45.- „Tout envoi en provenance de 
l'étranger doit être clairement 
déclaré, autrement des frais 
supplémentaires sont exigés: 
CHF 6.- pour un colis ouvert 
et/ou CHF 10.- pour une dé-
termination de la valeur au-
près du destinataire.  

Il incombe au destinataire de 

se renseigner auprès de 

l'opérateur avant de com-

mander la marchandise.“ 

Coût du dédouane-
ment 

18.- 0.- 0.- 
„Lorsque les frais de 
port sont inclus et que 
cela est déclaré claire-
ment, il n'y pas de frais 
de dédouanement.“ 

 



 
  

 
 

 

Opérateur  
 

1er colis: textiles et 
articles de sport  

2e colis: livres 3e colis: DVD Particularités 

 

Valeur  EUR 180.- EUR 55.- EUR 45.- Le dédouanement pour les 
particuliers n'est pas possible 
chez DPD, il ne peut être 
réalisé que par les clients de 
DPD. Les frais de dédoua-
nement indiqués se réfèrent 
ainsi aux clients entreprises 
et non pas à des particuliers.  

Coût du dédouane-
ment 

CHF 33.-  CHF 33.- CHF 33.-  

 

Opérateur  
 

1er colis: textiles et articles de sport  2e colis: livres 3e colis: DVD 

 

Valeur  EUR 180.- EUR 55.- EUR 45.- 

Coût du dédouane-
ment 

CHF 19.- 
 
Le coût du dédouanement est inclus 
dans les frais de port et n’est pas factu-
rés à part. Toutefois, la charge due lors 
de l’importation d’un envoi s’élève à 
2,50% des droits et taxes dus lors de 
l’importation (si avancés par FedEx), 
avec un minimum de  
CHF 19.- et se limite au montant le plus 
élevé des deux 

CHF 19.- 
 
Le coût du dédouanement est inclus 
dans les frais de port et n’est pas factu-
rés à part. Toutefois, la charge due lors 
de l’importation d’un envoi s’élève à 
2,50% des droits et taxes dus lors de 
l’importation (si avancés par FedEx), 
avec un minimum de 
CHF 19.- et se limite au montant le plus 
élevé des deux 
 

CHF 0.- 
 

 

Opérateur  1er colis: textiles et 
articles de sport 

2e colis: livres 3e colis: DVD Particularités 

 

Valeur  EUR 180.- EUR 55.- EUR 45.- „Les frais de dédouanement 

sont d'emblée inclus dans le 

coût de transport. Aucun frais 

supplémentaire en cas de 

dédouanement via le compte 

PCD du destinataire. Le ser-

vice clientèle renseigne 

concernant les coûts si le 

destinataire n'est pas titulaire 

d'un compte PCD.“  

Coût du dédouane-
ment 

Pas d'indication Pas d'indication Pas d'indication 

 



 
  

 
 

Opérateur  
 

1er colis: textiles et 
articles de sport  

2e colis: livres 3e colis: DVD  

 

Valeur  EUR 180.- EUR 55.- EUR 45.- 

Coût du dédouane-
ment 

CHF 19.50  CHF 0.- 
 

CHF 0.- 
 

 


