Brexit : votre kit de survie
Perdu dans la vague de règlements post-Brexit ? Nous sommes
là pour vous aider !

Vous avez du mal à expédier vos commandes au Royaume-Uni ? Vous n'êtes pas
le seul. Les répercussions du Brexit peuvent être assez accablantes et il peut être
difficile de faire la part des choses. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour
vous aider. Suivez simplement cet arbre décisionnel et vous saurez quoi faire.

Expédiez-vous votre colis via un
transporteur international (ex : DHL, DPD) ?
* Choisissez non si vous expédiez par un opérateur
postal, tel que La Poste ou Royal Mail.
NON

OUI

Le contenu de votre colis
vaut-il plus de 135 £ ?

NON

Le contenu de votre colis
vaut-il plus de 135 £ ?

NON

OUI

Assurez-vous de
remplir une facture

Votre colis pèse-t-il
plus de 2 kg ?

Le colis a-t-il une
valeur supérieure à
425 € et/ou pèse-t-il
plus de 2 kg ?

NON

commerciale et d'y
ajouter votre numéro
de TVA britannique.
Comme la valeur de
votre colis est
inférieure à £135, vous
devez déclarer vos
revenus au UK et vous
avez donc besoin d'un
numéro de TVA
britannique. Veillez à
utiliser l'incoterm DDP.

votre commande est
inférieure à 135 £,
vous devez payer
des taxes au UK et
vous avez donc
besoin d'un numéro
de TVA britannique.
Veillez à utiliser
l'incoterm DDP.

Votre colis pèse plus
de 2 kg, vous devez
donc remplir un
formulaire CN23.
Comme la valeur de
votre commande est
inférieure à £135, vous
êtes aussi tenu de
payer des taxes au
UK, ce qui signifie que
vous avez besoin d'un
numéro de TVA
britannique. Veillez à
utiliser l'incoterm DDP.

Sacré veinard ! Tout
ce que vous devez
faire, c'est remplir
une facture
commerciale. Vous
pouvez choisir
l'incoterm de votre
choix, mais veillez à
en informer votre
client. DAP est un
incoterm populaire
dans l’ e-commerce,
mais DDP est plus
favorable au client.

OUI

NON

OUI

Vous ne devez
remplir qu'un CN22,
car votre colis est
assez léger. Or,
comme la valeur de

OUI

Votre colis a une valeur
inférieure à 425 € et ne
pèse pas plus de 2 kg,
vous n'avez donc
besoin que d'une CN22.
Choisissez l'incoterm
que vous préférez, mais
prenez une décision
judicieuse et informez
votre client en
conséquence.

Si votre colis a une
valeur supérieure à
425 € et/ou pèse plus
de 2 kg, vous devez
remplir une CN23.
Vous pouvez choisir
l'incoterm de votre
choix, mais veillez à
en informer votre
client.

Conseils à retenir

Toujours inclure votre EORI

Regardez si vous devez payer la TVA
Vous devrez peut-être déclarer des taxes au UK

Si vous importez ou exportez des marchandises vers

lorsque vous expédiez des marchandises à des

ou depuis l'UE ou le UK, vous avez besoin d'un
numéro EORI pour remplir vos factures
commerciales ou CN22/23. Veillez à indiquer votre
numéro EORI britannique et européen. Le britanique

allant jusqu’à 135 £, vous devez déclarer la TVA au UK. Si

commence par GB, le numéro européen par le code

transférer la responsabilité fiscale au consommateur,

ISO de votre pays d'origine.

mais choisissez vos Incoterms en conséquence.

Demandez des tarifs douaniers
préférentiels
Le UK et l'UE ayant conclu un accord de libre-échange,
vous pouvez prétendre à des tarifs préférentiels. Si vos
produits sont originaires du UK ou de l'UE, vous pouvez
prétendre à cette réduction en ajoutant une
déclaration d'origine à votre colis. Si la valeur de l'envoi
est supérieure à 6 000 €, vous aurez également besoin
d'un numéro d'exportateur enregistré.

consommateurs britanniques. Pour les commandes
la commande est supérieure à 135 £, vous pouvez

Réfléchissez bien aux incoterms
Les Incoterms servent de contrat entre le vendeur et
l'acheteur et décrivent toutes les tâches, risques et
coûts associés aux transactions de marchandises. Si
le gouvernement britannique vous oblige à payer la
TVA (ex : si la commande vaut moins de 135 £), vous
devez choisir DDP comme Incoterm. Sinon, vous
pouvez choisir vous-même l'Incoterm, mais veillez à
le communiquer clairement.

Guide de l’expédition Post-Brexit
Téléchargez gratuitement notre checklist contenant 18
conseils pour une expédition internationale sans
problème vers le Royaume-Uni.
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