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Plus vite dans le marché 
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PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES.

Grâce au dédouanement en EU Clearance nos exportateurs Suisses 
peuvent bénéficier de la même procédure que les producteurs et les 
prestataires de l’EU. De ce fait, cet avantage concurrentiel constitue 
pour VOUS une réelle valeur ajoutée.  

EU CLEARANCE 

L’EU Clearance est une particularité de TNT Swiss Post Sàrl pour vos 
livraisons dans la zone économique de l’Union européenne. Avec 
ces dédouanements intra-communautaires, vous évitez à votre client 
le paiement d’avance de la TVA à la livraison de la marchandise. 
Contrairement aux envois classiques qui sont dédouanés dans le pays 
de destination, les envois en EU Clearance sont déclarés dès leur entrée 
dans l’UE et bénéficient dès lors du statut de ‘’libre circulation’’.

CONSEILS IMPORTANTS

• En ce qui concerne la réglementation, un exportateur suisse 
enregistré dans un pays de l’UE ne peut pas utiliser un représentant 
fiscal dans le même pays d’importation.

• Les conditions de livraison (Incoterms) sont toujours en DDP. 
Cela signifie que les frais de transport et les frais éventuels de 
dédouanement de marchandises provenant de pays tiers sont 
facturés à l’exportateur (hors TVA).

• Il est absolument nécessaire d’effectuer un certain nombre de 
démarches avant d’effectuer le premier envoi. 
 

 
 

EU CLEARANCE 
PLUS VITE DANS LE MARCHÉ 
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Your partner for global Express

 
FORMALITÉS SIMPLES

Pour une importation optimale à destination, nous avons besoin du 
numéro de TVA du destinataire mentionné sur la facture ainsi que du 
numéro EORI. Par ailleurs, les coordonnées du représentant fiscal doivent 
être indiquées sur la facture commerciale. Le représentant fiscal prend en 
charge toutes les démarches administratives concernant l’établissement 
des Intrastats.

DEDOUANEMENT OPTIMISE 
Les longues et fastidieuses procédures de dédouanement dans les pays 
de destination sont évitées et votre envoi est livré plus vite!

AVANTAGE FINANCIER

En règle générale, lorsqu’une marchandise est importée dans un pays de 
destination, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit être immédiatement 
payée. Avec l’EU clearance, la TVA ne doit plus être réglée à la livraison. 
Ceci améliore la liquidité de vos clients et optimise leur compétitivité 
envers les pays de l’Union européenne.

DIRECTEMENT ET RAPIDEMENT

Vos envois sont pris en charge de manière conventionnelle que ce 
soit en Express ou en Economy. Selon le ramassage, le traitement des 
importations a lieu le jour même, ou le lendemain du ramassage. Dans 
tous les cas, les envois sont importés à leur arrivée en Europe, puis 
acheminés dans le pays de destination et prêts à être livrés.

EXPRESS ET ECONOMY EXPRESS

Le service EU clearance est possible depuis toute la Suisse et peut être 
utilisé aussi bien pour l’Express que pour l’Economy Express.
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Notre contribution afin de vous  
permettre de rester compétitif dans l’UE.

Vous ne perdrez plus un temps précieux!

Vos envois arriveront dans le marché
de l’UE plus rapidement.


