
Grâce à nous,  
exporter en Europe 
devient simple !



Nous avons conscience qu’exporter vers un pays soumis 
à douane peut être complexe. C’est pourquoi 
nous sommes à vos côtés pour vous apporter des solutions 
simples et pratiques afi n que vous puissiez exporter dans 
les meilleures conditions. Nos 800 agences implantées 
dans plus de 30 pays vous apporteront la même proximité 
à laquelle vous êtes habitués sur le territoire national.

Notre offre DPD CLASSIC Europe vous assure un service reconnu 
pour sa qualité et sa régularité.

Comment exporter vers les destinations 
non soumises à douane ?
Si vous exportez vers une destination 
non soumise à douane, il suffi t 
simplement de coller sur votre colis 
l’étiquette DPD et l’étiquette export.

Comment exporter vers les destinations 
soumises à douane ?
Si vous souhaitez expédier un colis vers une destination soumise 
à douane (Andorre, Bosnie-Herzégovine, Guernesey, Jersey, Liechtenstein, 
Norvège, Serbie et Suisse) alors vérifi ez les 7 points ci-dessous !
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Nous vous accompagnons 
dans votre stratégie export
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Les 7 clés  
d’un export réussi 
vers les pays  
soumis à douane

1-Les Incoterms

Utilisation des incoterms :
 Pour les destinations à formalités  
douanières en Europe : 
Andorre, Bosnie, Guernesey, Jersey, 
Liechtenstein, Norvège, Serbie et Suisse 

Incoterms utilisés par DPD :
   Seul l’incoterm DAP est accepté  
et doit être mentionné sur les factures 
(5 exemplaires + 1 originale). 
DAP Delivered At Place :
-  Frais de transport à la charge 

de l’expéditeur
-  Droits et taxes à la charge 

du destinataire

  L’incoterm DDP n’est possible que  
pour la Suisse et le Liechtenstein,  
si mentionné sur la facture  
(sur demande auprès de votre attaché(e) 
commercial(e)) 
DDP Delivery Duty Paid :
-  Frais de transport à la charge 

de l’expéditeur
- Droits à la charge de l’expéditeur 
-  Pour que les taxes soient également 

à la charge de l’expéditeur : 
mentionner « DDP VAT included » 

sur la facture.

3-L’expéditeur

Sur la facture, doivent figurer  
ces informations :

  En-tête de la société expéditrice obligatoire

  Nom de l’expéditeur

  Adresse complète de l’expéditeur

  N° SIRET

  N°TVA (FRxx xxx xxx xxx)

  N°EORI (FR + N°SIRET complet)

  Le numéro EORI est utilisé pour  
l’identification des opérateurs  
économiques dans leurs relations  
avec les autorités douanières.

   L’immatriculation EORI est obligatoire 
avant toute opération douanière  
dans un Etat membre.

   L’octroi de ce numéro se fait sur  
demande à la douane locale document 
CERFA 13930*01.

4-Le destinataire

Sur la facture, doivent figurer  
ces informations :

Nom du destinataire

Adresse complète (PAS de Boîte Postale)

N° Téléphone

 N° TVA du destinataire ou N° de Registre 
du Commerce National

2-La facture

La Facture Pro Forma
  Facture pour les marchandises  
non destinées à la vente  
(cadeaux, échantillons…)

 Facture qui n’a pas de valeur comptable

 Document qui fait office de devis

  Permet d’obtenir l’autorisation  
de douane pour achat ou vente  
de marchandises

La Facture commerciale
 Facture pour les marchandises  
destinées à la vente

  Document comptable

  En français pour l’Andorre, Guernesey, 
Jersey, le Liechtenstein & la Suisse et en 
anglais pour le reste des destinations

  Document qui matérialise l’accord  
entre un acheteur et un vendeur

 Élément clé dans le processus  
de dédouanement d’une expédition

 Permet aux douaniers de connaître  
les marchandises expédiées et de  
calculer les droits et taxes

7-Les spécificités par pays

Facture Valeur marchandise (à exprimer TOUJOURS hors taxes sur votre facture)

Andorre • 5 factures commerciales uniquement

• En français

•  Si modification manuelle sur facture 
 tampon + signature expéditeur

• Facture pro forma non acceptée

• Pas de valeur à 0€

•  Si échantillon 
 mettre nature produit + valeur pour la douane

Bosnie-Herzégovine • 5 factures originales

• En anglais

• En couleur

• Dactylographiées

•  Si modification manuelle sur facture 
 tampon + signature expéditeur

• Pas de valeur à 0€

•  Si échantillon 
 mettre nature produit + valeur pour la douane

•  Si valeur marchandise > ou = à 1 000€ 
 taxe supplémentaire de 35€ par expédition

Liechtenstein • 5 factures

• En français

•  Incoterm DDP possible 
 à préciser sur la facture

• Pas de valeur à 0€

•  Si échantillon 
 mettre nature produit + valeur pour la douane

Norvège • 5 factures

• En anglais

•  N° carte d’identité obligatoire ou copie de passeport 
pour les envois vers les particuliers

•  Nomenclature douanière obligatoire (8 chiffres minimum)

• Pas de valeur à 0€

•  Si échantillon 
 mettre nature produit + valeur pour la douane

•  Si valeur marchandise > ou = à 1 000€ 
 taxe supplémentaire de 35€ par expédition

Serbie • 5 factures originales

• En anglais

• En couleur

• Dactylographiées

•  Si modification manuelle sur facture 
 tampon + signature expéditeur

•  Pas de valeur à 0€

•  Si échantillon 
 mettre nature produit + valeur pour la douane

•  Si valeur marchandise > ou = à 1 000€ 
 taxe supplémentaire de 35€ par expédition

Suisse • 5 factures

• En français

•  Incoterm DDP possible 
 à préciser sur la facture

• Pas de valeur à 0€

•  Si échantillon 
 mettre nature produit + valeur pour la douane

Îles Anglo-Normandes  
(Guernesey et Jersey)

• 5 factures

• En anglais ou en français

5-La marchandise

 Description précise et complète de 
la nature de la marchandise en anglais

 Nomenclature douanière obligatoire 
(cf. Chambres de Commerce)

Quantité + valeur unitaire de chaque produit

 Valeur de chaque produit TOUJOURS 
hors taxes (le montant total de la facture 
AUSSI)

 Origine de la marchandise en ANGLAIS 
(lieu où les marchandises ont été 
fabriquées)

Devise utilisée (Euro €, US Dollar $…)

 Nombre de colis expédiés + leur POIDS 
(brut et net)

 Incoterm DAP pour toutes les destinations 
SAUF la SUISSE, et le LIECHTENSTEIN 
où DDP est possible sur demande auprès 
de votre attaché(e) commercial(e) 

6-L’étiquette

Pour toutes les destinations soumises à 
douane 

Etiquette douane  
obligatoire, en plus de  
votre étiquette DPD.

Attention !
Marchandises interdites :

Médicaments
 Produits chimiques et  
dangereux (aérosols…)
 Denrées périssables  
(chocolat, nourriture…)
 Marchandises contenant de  
l’alcool (bouteille, parfum…)

Pour toute question,  veuillez 
contacter votre service clients.

export
douane

STICKERS_EXPORT_2015_70x70mm_V2.indd   1 21/01/15   09:14



Soumises à douane

Andorre

Bosnie-Herzégovine 

Guernesey & Jersey*

Liechtenstein

Norvège

Serbie

Suisse

Non soumises à douane

Allemagne

Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Rép. Tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Slovaquie

Slovénie

Suède

32 destinations en Europe

Collection Request possible
 * Îles Anglo-Normandes

Expédition totalement compensée carbone 
et sans surcoût pour nos clients.

60
 %

Ju
in

 2
01

6 
- 

©
 H

VA
 C

O
N

S
EI

L 
20

16
 -

 5
99

2 
- 

D
P

D
 F

ra
nc

e 
S

A
S

 -
 C

ap
ita

l s
oc

ia
l :

 1
8.

50
0.

00
0 
€

. 4
44

 4
20

 8
30

 R
C

S
 N

an
te

rre
. 

S
iè

ge
 s

oc
ia

l :
 Im

m
eu

bl
e 

C
en

tra
l P

ar
k 

- 
9 

ru
e 

M
au

ric
e 

M
al

le
t 9

21
30

 Is
sy

-L
es

- 
M

ou
lin

ea
ux

. C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: ©
 D

PD
,  

©
 P

at
ric

e 
M

au
re

in
. C

et
te

 p
la

qu
et

te
 n

’a
 q

u’
un

e 
va

le
ur

 c
om

m
er

ci
al

e,
 s

an
s 

va
le

ur
 c

on
tra

ct
ue

lle
.




