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Section 1 : Qu‘avons-nous réouvert ?
Le réseau de distribution européen entre le Royaume-Uni et
l‘UE
Le réseau de distribution européen entre le Royaume-Uni et l‘UE permet aux vendeurs qui possèdent
un compte Boutique Amazon Europe et qui sont inscrits au service Expédié par Amazon de stocker leurs
produits dans les centres de distribution d‘Amazon au Royaume-Uni pour traiter leurs commandes de
l‘UE et dans l‘UE pour traiter leurs commandes du Royaume-Uni. Amazon expédie vos offres éligibles
avec le badge Amazon Prime à vos clients pour vous, sans que vous ayez besoin de conserver votre
stock dans la boutique de destination soumise aux frais du réseau de distribution européen.

Section 2 : Le réseau de distribution européen
entre le Royaume-Uni et l’UE
1. Exigences
Pour vendre entre le Royaume-Uni et l’UE via le réseau de distribution européen, vous devez disposer
des éléments suivants :

• un accès aux comptes Seller Central du Royaume-Uni et de l’UE ;
• des offres pour vos produits à la fois au Royaume-Uni et dans l’un ou l’ensemble des boutiques
de l’UE suivantes : France, Allemagne, Italie et Espagne ;

• un stock d’offres éligibles entreposé dans des centres de distribution locaux ;
• le service Expédié par Amazon activé pour les exportations (Paramètres > Expédié par

Amazon > Programmes d’expédition et paramètres d’export > Activé). Pour le traitement des
commandes de l’UE vers le Royaume-Uni, toutes les boutiques de l’UE doivent être activées
pour l’exportation (Allemagne, Italie, France et Espagne) ;

• le réseau de distribution entre le Royaume-Uni et l’UE doit être activé. Vérifiez l’Étape 1 de la
Section 3.

En utilisant le réseau de distribution européen pour expédier vos produits au delà de la frontière
douanière entre le Royaume-Uni et l’UE, vous autorisez Amazon et ses filiales à exporter des
marchandises (y compris à signer une facture commerciale) en votre nom, en cas de besoin. Cette
facture détaille et décrit le contenu de votre expédition et autorise les courtiers et autres tiers à
signer les documents supplémentaires nécessaires à l’exportation de vos produits.
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2. Informations importantes
• Créez des offres sur les boutiques Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it et Amazon.

es en utilisant le même processus que celui utilisé pour créer des offres sur votre boutique
nationale. Le même SKU doit être fourni pour vos offres au Royaume-Uni et dans l’UE.

• Utilisez également l’outil Création d’offres à l’international pour créer des offres par lot. Pour plus
d’informations, consultez notre page d’aide à la création d’offres à l’international.

• Si vous expédiez à la fois au Royaume-Uni et dans l’UE, nous privilégions les expéditions à partir
du stock local. Dans ce cas, les frais d’expédition nationaux s’appliqueront.

• Si vous utilisez le service Expédié par Amazon Pan-Européen, vos commandes de l’UE seront

expédiées à partir du stock au Royaume-Uni si vous ne disposez pas de stock au sein de l’UE.
Dans ce cas, les frais du réseau de distribution européen s’appliqueront.

• Veillez à ce que vos prix reflètent les frais du réseau de distribution européen et la TVA en ajustant

les prix manuellement ou en utilisant les règles d’automatisation des prix de l’outil Création
d’offres à l’international pour les ajuster automatiquement. Notez que vous disposez du contrôle
total de vos prix et que vous pouvez toujours les modifier ainsi que les règles d’automatisation
des prix selon vos besoins.

3. Éligibilité
Des restrictions d’éligibilité peuvent s’appliquer à certains produits. Une fois inscrit, vérifiez l’éligibilité
de vos offres par le biais du rapport d’éligibilité des ASIN du réseau de distribution européen accessible
dans les rapports sur le stock Pan-Européen Expédié par Amazon.
Le fichier d’éligibilité des ASIN au réseau de distribution européen peut également être utilisé pour
ajouter ou supprimer des offres du réseau de distribution européen transfrontalier, par boutique et à
tout moment.

4. Frais
Pour obtenir la liste des frais du réseau de distribution européen par boutique, accédez à notre grille
tarifaire du service Expédié par Amazon. Utilisez l’outil Création d’offres à l’international pour créer et
mettre à jour vos offres depuis une boutique source unique vers une ou plusieurs boutiques cibles.
Utilisez la règle d’automatisation des prix « Identique au site de vente source, ajusté en fonction des
frais et des taxes » pour prendre en compte les taux de change, les frais d’expédition ainsi que la TVA.
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L’outil Création d’offres à l’international n’ajustera pas vos prix pour les synchroniser avec la boutique
source si vous :

• utilisez des règles d’automatisation des prix en dehors de l’outil Création d’offres à
l’international ;

• fixez un prix pour chaque ASIN ;
• mettez à jour vos prix par téléchargement groupé ;
• utilisez les API de Marketplace Web Services.

5. TVA
En règle générale, vous n’êtes pas obligé d’être immatriculé à la TVA dans la boutique de
destination lorsque vous expédiez des commandes entre le Royaume-Uni et l’UE.
Pour les ventes entre entreprises et consommateurs qui ne dépassent pas 150 €/135 £, Amazon
doit comptabiliser la TVA, que le client paie au moment du règlement. Pour les ventes supérieures
à 150 €/135 £, et toutes les ventes interentreprises, le client est considéré comme l’importateur
officiel et paie la TVA ainsi que les droits d’importation. Amazon fera une estimation de ces frais
d’importation auprès du client au moment du règlement afin de verser ces montants en son nom.

Pour en savoir plus, consultez notre page sur la législation relative à la TVA européenne sur
le e-commerce ou la page sur la législation relative à la TVA britannique sur le e-commerce.

!

Remarque : les informations relatives à la TVA sont uniquement fournies à titre indicatif
et ne constituent pas un conseil fiscal. Pour plus d’informations, consultez votre conseiller
fiscal.
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Section 3 : Comment se préparer pour le réseau
de distribution européen entre le Royaume-Uni
et l’UE ?
Premiers pas : Comment développer votre activité à
l’international avec le réseau de distribution européen entre
le Royaume-Uni et l’UE ?
› Étape 1 : Activez le réseau de distribution européen entre le Royaume-Uni et l’UE
› Étape 2 : Répertoriez vos offres en utilisant le même SKU
› Étape 3 : Vérifiez le prix de vos offres

Étape 1 : Activez le réseau de distribution européen entre le
Royaume-Uni et l’UE
Cliquez ici, pour enregistrer toutes vos offres éligibles (Paramètres > Expédié par Amazon > Paramètres
d’expédition à l’international, puis activez le ou les axes de votre choix).
Une fois vos offres activées, vérifiez leur statut et gérez l’enregistrement en utilisant le rapport
d’éligibilité des ASIN sur la page Stock Expédié par Amazon Pan-Européen (onglet Rapports › Gérer
les paramètres de votre réseau de distribution européen entre le Royaume-Uni et l’UE › Télécharger
le rapport).
Consultez la Foire aux questions n°15 pour en savoir plus à ce sujet.

Étape 2 : Répertoriez vos offres dans la boutique du
Royaume-Uni et dans l’une ou l’ensemble des boutiques
européennes suivantes : Allemagne, France, Italie et Espagne
Créez des offres sur les boutiques Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it et Amazon.es en
utilisant le même processus que celui utilisé pour créer des offres sur votre boutique nationale. Le
même SKU doit être fourni pour vos offres au Royaume-Uni et dans l’UE. Effectuez cela en :

• chargeant manuellement vos offres ;
• mettant en ligne vos offres par lot ;
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• utilisant notre outil gratuit Création d’offres à l’international. Cet outil vous aidera à créer et

à mettre à jour facilement des offres, depuis un seul site de vente source vers un ou plusieurs
sites de vente cibles. Économisez du temps et des efforts en gérant les offres sur un seul
site de vente. Pour plus d’informations, consultez notre page d’aide à la création d’offres à
l’international.

Comment utiliser l’outil Création d’offres à l’international :
1. Accédez à l’outil Création d’offres à l’international.
2. Cliquez sur « Ajouter des sites de vente cibles » si vous n’avez pas encore ajouté tous les sites
de vente souhaités. Si c’est déjà fait, passez à l’étape 3 (Vérifiez le prix de vos offres).

3. Sélectionnez un site de vente cible et cliquez sur « Modifier la connexion » dans vos paramètres
de connexion.

4. Sélectionnez tous les sites de vente cibles pertinents et cliquez sur « Enregistrer et continuer ».
5. Sélectionnez « Appliquer les mêmes règles par région », le cas échéant, et choisissez le type
d’offres que vous souhaitez propager sur d’autres sites de vente (Expédié par Amazon).
Enregistrez et continuez.

6. Vérifiez vos entrées, enregistrez et continuez. Attendez 4 heures que votre catalogue soit

actualisé et synchronisé. Si vous rencontrez des difficultés, contactez le support des vendeurs
partenaires.

L’outil Création d’offres à l’international n’ajustera pas vos prix pour les synchroniser avec la boutique
source si vous :

• utilisez des règles d’automatisation des prix en dehors de l’outil Création d’offres à
l’international ;

• fixez un prix pour chaque ASIN ;
• mettez à jour vos prix par téléchargement groupé ;
• utilisez les API de Marketplace Web Services.
Synchronisez également vos offres manuellement :

1. Sélectionnez votre site de vente cible dans le menu déroulant en haut de votre page d’accueil
Seller Central.

2.
3.
4.
5.

Accédez à « Ajouter un produit » sous l’onglet Stock.
Saisissez l’ASIN que vous souhaitez synchroniser dans la barre de recherche.
Sélectionnez la condition du produit affiché et cliquez sur « Vendre ce produit ».
Insérez le nom de votre offre, en utilisant le même SKU que celui que vous utilisez sur votre site
de vente source. Sélectionnez Expédié par Amazon comme canal d’expédition. Sauvegardez
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et terminez. Revenez à l’étape 1 pour reproduire cette action sur tous les sites de vente cibles.

Étape 3 : Vérifiez le prix de vos offres
Vérifiez vos prix pour tenir compte des taux de change, des frais d’expédition et de la TVA. Faites-le :

• manuellement : sur la page Stock Expédié par Amazon de chaque boutique ;
• avec l’outil Création d’offres à l’international, en utilisant la règle spéciale d’automatisation

des prix « Identique au site de vente source, ajusté en fonction des frais et des taxes ». Cette
règle synchronise les prix des boutiques sources avec ceux des boutiques de destination
afin d’ajouter les frais d’expédition, les taux de taxe et les taux de change, en plus des
modifications que vous apportez au prix de votre boutique source.

Création d’offres à l’international : comment activer la règle spéciale
d’automatisation des prix « Identique au site de vente source, ajusté en
fonction des taxes et des frais »
1. Accédez à l’outil Création d’offres à l’international.
2. Cliquez sur Modifier à côté de Règle d’automatisation des prix.
3. Sélectionnez « Appliquer les mêmes règles par région », le cas échéant, et sélectionnez notre
règle d’automatisation des prix recommandée (Identique au site de vente source, ajusté en
fonction des taxes et des frais) dans le menu déroulant. Enregistrez et continuez.

4. Personnalisez également cette règle d’automatisation des prix. Grâce à cette solution, ajustez

différemment votre sélection Expédié par Amazon Pan-Européen et Expédié par Amazon non
Pan-Européen et profitez pleinement de 2 règles d’automatisation des prix différentes (avec
un pourcentage ou un montant fixe) pour une seule et même offre. Cliquez sur Enregistrer et
continuer.

!

Remarque : vérifiez qu’aucun ASIN avec une tarification automatique ne soit répertorié dans
les exclusions de l’outil Création d’offres à l’international. Dans le cas contraire, le prix de ces
derniers ne serait pas mis à jour automatiquement.
Remarque : assurez-vous de disposer d’un stock dans les centres de distribution Amazon.
Pour obtenir de l’aide afin de préparer vos produits, cliquez ici.
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Section 4 : Foire aux questions
1. Puis-je vendre mes produits sur les autres boutiques européennes d’Amazon
via le réseau de distribution européen transfrontalier entre le RoyaumeUni et l’UE ?
Le réseau de distribution européen entre le Royaume-Uni et l’UE n’est disponible que pour les
axes entre le Royaume-Uni et l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne.

2. Mes commandes seront-elles éligibles à Amazon Prime via le réseau de
distribution européen ?
Oui. Toutes les commandes seront éligibles à Amazon Prime.

3. Puis-je utiliser les offres et les produits sponsorisés de la boutique de
destination pour mes produits grâce au réseau de distribution européen
entre le Royaume-Uni et l’UE ?
Oui, les offres et les produits sponsorisés sont disponibles pour les boutiques de destination.

4. Où les articles seront-ils renvoyés ?
Les articles seront renvoyés à la boutique source.

5. Pouvez-vous expliquer étape par étape comment fonctionne la règle
d’automatisation des prix avec l’outil Création d’offres à l’international ?
Pour un produit allant d’une boutique source du Royaume-Uni vers une boutique cible de l’UE,
un vendeur propose un prix de 10 GBP. Le taux de change de la devise est de 1 GBP = 1,17
euro. Les frais d’expédition Expédié par Amazon dans la boutique source sont de 2,5 £ et les
frais du réseau de distribution européen dans la boutique cible sont de 7,66 €. Le taux de TVA
de la boutique source est de 20 % et le taux de TVA de la boutique cible est de 21 %. L’outil de
création d’offres à l’international effectue les calculs et indique un prix final de 17,52 euros dans
la boutique cible. Si vous choisissez d’activer la règle d’automatisation des prix « Identique au site
de vente source », Amazon fera le calcul pour vous tout en ajustant le prix en fonction des frais
et des taxes dans l’outil Création d’offres à l’international.

6. Comment la règle d’automatisation des prix de l’outil Création d’offres à
l’international « Identique au site de vente source, ajusté en fonction des
frais et des taxes » estime-t-elle mes frais ?
La règle spéciale d’automatisation des prix calcule les frais d’expédition en fonction a) de
l’emplacement prévu du prochain client, du programme d’expédition applicable, des frais
correspondants (expédition nationale ou transfrontalière), et b) du type d’article, du poids ainsi
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que des dimensions afin de générer des frais d’expédition et de vente spécifiques basés sur la
grille tarifaire du service Expédié par Amazon. Si l’offre est éligible à des promotions sur les frais,
la règle d’automatisation des prix appliquera alors la valeur promotionnelle.

7. Comment la règle d’automatisation des prix de l’outil Création d’offres à
l’international « Identique au site de vente source, ajusté pour les frais et
les taxes » estime-t-elle ma TVA ?
L’outil Création d’offres à l’international estime la TVA à partir du prix catalogue en fonction du
taux de TVA du pays de la boutique concernée. Pour les vendeurs disposant du service de calcul
de la TVA, cette dernière sera également basée sur les paramètres du code fiscal du produit (PTC)
déterminés par le vendeur. L’outil Création d’offres à l’international s’appuie toujours sur le prix
catalogue TTC pour déterminer la TVA et considère que celle-ci est due dans le pays de la boutique
cible. L’outil Création d’offres à l’international considère également que le vendeur est dûment
immatriculé à la TVA dans le pays de la boutique cible. Dans le cadre du calcul, l’outil Création
d’offres à l’international ne prend pas en compte les éléments spécifiques du vendeur dans le
pays de la boutique cible, comme par exemple (mais sans s’y limiter) les éléments suivants :

› le pays d’expédition du vendeur ;
› le pays de destination des marchandises ;
› le statut d’immatriculation à la TVA du client (B2B vs B2C) ;
› l’obligation du vendeur d’être immatriculé à la TVA dans un pays concerné ;
› si le vendeur peut ou non bénéficier d’exonérations spécifiques de TVA.

!

Important : notez que la TVA estimée par l’outil Création d’offres à l’international à partir
du prix catalogue peut différer de l’obligation de TVA réelle qui vous sera imposée dans le
cadre de la vente de produits listés sur la boutique. L’outil Création d’offres à l’international
estime la TVA uniquement dans le but d’aider les vendeurs à déterminer la TVA à partir du
prix catalogue des offres dans les boutiques britanniques/européennes. Important : notez
que l’outil ne calcule pas la TVA liée aux transactions et ne génère pas de factures pour
vos transactions Amazon. Il est recommandé aux vendeurs disposant du service de calcul
de la TVA de vérifier tous les paramètres de méthodologie de tarification potentiellement
contradictoires convenus séparément lors de votre inscription au service de calcul de la TVA.

8. Quels sont les programmes actuellement exclus du réseau de distribution
européen entre le Royaume-Uni et l’UE ?
Les programmes sont les suivants : Produits dangereux (hazmat), Produits Petits et Légers ainsi
que Produits Lourd et Encombrants.
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9. Dois-je garantir la conformité avec l’UE ?
Avant de mettre vos produits en vente, veillez à ce qu’ils respectent les règles, réglementations
et lois du site de vente concerné. Les services de conformité fournissent des services de test,
de certification, d’inspection, d’audit, d’étiquetage et d’assurance qualité pour les sites de vente
Amazon du monde entier. Cliquez ici pour plus d’informations.

10. Puis-je créer un prix Pan-Européen ainsi qu’un prix pour le réseau de
distribution européen entre le Royaume-Uni et l’UE pour la même offre ?
Non. Vous ne pouvez avoir qu’un seul prix par offre. Si vous mettez à jour vos prix manuellement,
vérifiez votre rapport de réapprovisionnement de stock et mettez à jour vos prix en conséquence.
Si vous utilisez l’outil Création d’offres à l’international, apportez des ajustements personnalisés
à la règle « Identique au site de vente source, ajusté en fonction des frais et des taxes » pour
les coûts autres que les frais d’expédition, les taxes et la TVA. Grâce à cette solution, effectuez
différents ajustements en ajoutant un pourcentage ou un montant fixe à votre sélection PanEuropéen et Expédié par Amazon (non Pan-Européen) et profitez pleinement de 2 règles
d’automatisation des prix différentes pour une seule et même offre :

• une pour le service Expédié par Amazon Pan-Européen, et
• une deuxième pour le service Expédié par Amazon (non Pan-Européen).
11. Comment puis-je en savoir plus sur les directives de conformité des
produits de l’UE et du Royaume-Uni (marquage CE et UKCA) ?
Vous trouverez toutes les informations ici.

12. Je n’arrive pas à télécharger mon rapport d’éligibilité des ASIN. Que puisje faire ?
Veillez à vous inscrire au réseau de distribution européen entre le Royaume-Uni et l’UE (Section
3 – Étape 1). Si c’est déjà fait, les fenêtres contextuelles peuvent être bloquées. Activez-les pour
Seller Central. Notez que le téléchargement du rapport peut prendre jusqu’à 5 minutes. Merci
pour votre patience.

13. Comment puis-je ajouter des informations sur le pays d’origine ?
Accédez à votre page Stock (Expédié par Amazon) et filtrez avec l’option « Inactif » pour vérifier
si le pays d’origine est manquant. Pour que vos commandes soient expédiées et franchissent la
frontière sans problème, les informations relatives au « pays d’origine » sont obligatoires depuis
le 22 août 2021.
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14. Quelles sont les différences entre l’expédition tranfrontalière et l’utilisation du réseau de distribution européen entre le Royaume-Uni et l’UE ?
Sujet

Expédition
transfrontalière

Importateur
officiel

Vendeur

Client

Centre de
distribution
d’entrée Amazon

Centre de
distribution cible

Centre de distribution source

Douanes

Nécessité
d’immatriculation
à la TVA

Le réseau de distribution européen entre
le Royaume-Uni et l’UE

Vendeur disposant
de son propre
courtier

En utilisant le réseau de distribution européen pour expédier
vos produits au delà de la frontière douanière entre le
Royaume-Uni et l’UE, vous autorisez Amazon et ses filiales
à exporter des marchandises (y compris à signer une
facture commerciale) en votre nom, en cas de besoin. Cette
facture détaille et décrit le contenu de votre expédition et
autorise les courtiers et autres tiers à signer les documents
supplémentaires nécessaires à l’exportation de la TVA
européenne de vos produits.

Immatriculation
à la TVA requise
sur le centre de
distribution cible

En règle générale, vous n’êtes pas obligé d’être immatriculé à
la TVA dans la boutique de destination lorsque vous expédiez
des commandes entre le Royaume-Uni et l’UE.
Pour les ventes entre entreprises et consommateurs qui ne
dépassent pas 150 €/135 £, Amazon doit comptabiliser
la TVA, que le client paie au moment du règlement. Pour
les ventes supérieures à 150 €/135 £, et toutes les ventes
interentreprises, le client est considéré comme l’importateur
officiel et paie la TVA ainsi que les droits d’importation.
Amazon fera une estimation de ces frais d’importation
auprès du client au moment du règlement afin de verser ces
montants en son nom.
Pour en savoir plus, consultez notre page sur la législation
relative à la TVA européenne sur le e-commerce ou la
page sur la législation relative à la TVA britannique sur le
e-commerce.
Remarque : les informations relatives à la TVA sont
uniquement fournies à titre indicatif et ne constituent pas
un conseil fiscal. Pour plus d’informations, consultez votre
conseiller fiscal.

!
Frais

Locaux

Réseau de distribution européen

Expérience
d’achat client

Le client consulte
l’offre sur le site
local.

Aucune information sur l’emplacement de l’article. Le client
considère l’article comme une importation.
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15. Comment puis-je effectuer l’inscription au programme au niveau de
l’offre ? À quoi sert le rapport d’éligibilité des ASIN ?
• Une fois votre compte inscrit au réseau de distribution européen entre le Royaume-Uni
et l’UE, vous serez automatiquement inscrit à toutes les autres catégories éligibles.

• Une fois l’inscription terminée, un nouveau rapport disponible dans Seller Central vous
permettra d’effectuer l’inscription au programme au niveau de l’offre.

• Pour trouver cette page, accédez à : Stock > Stock Expédié par Amazon Pan-Européen,
puis sélectionnez l’onglet « Rapports »

• Une fois sur cette page, le nouveau rapport sera proposé comme quatrième option
intitulée « Gérer les paramètres de votre réseau de distribution européen entre le
Royaume-Uni et l’UE ».

• Cliquez sur « Télécharger » pour générer et accéder à votre rapport d’éligibilité. Le

traitement de ce processus peut prendre quelques minutes en fonction du nombre
d’offres sur votre compte. Remarque : si aucun fichier n’est généré, vérifiez que votre
navigateur ne bloque pas les fenêtres contextuelles de Seller Central.

Une fois le fichier ouvert, 3 onglets s’affichent.

› Le premier onglet « Instructions complémentaires » fournit des conseils généraux sur
l’utilisation du fichier.

› Le fichier « Explication des alertes » fournit des informations sur les raisons potentielles
d’inéligibilité de vos offres et indique si une action peut rendre votre offre éligible.

› L’onglet « Inscription » vous permet de voir le statut de l’offre par région et de demander

l’ajout ou la suppression d’offres au programme du réseau de distribution européen entre
le Royaume-Uni et l’UE.

Pour ajouter ou supprimer une offre au programme, saisissez une information dans la colonne
« activer/désactiver » pour les paramètres régionaux concernés. Les informations valides pour
cette colonne sont « Oui/Non ».

• Une fois votre statut d’inscription mis à jour, enregistrez le fichier dans le même format
(.xls ou .xlsx) que lorsque vous l’avez téléchargé.

• Chargez ensuite le fichier sur la page des rapports sur le stock Expédié par Amazon

Pan-Européen où vous avez téléchargé le fichier. Pour cela, cliquez sur « Télécharger le
rapport ».
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16. Dois-je respecter l’exigence relative à la Personne responsable pour les
produits marqués CE ?
Oui. D’après la législation du 16 juillet 2021 concernant les produits marqués CE, vous devez
obligatoirement disposer d’une personne présente dans l’Union européenne (dénommée
« Personne responsable ») agissant en tant que point de contact pour la conformité des produits.

17. Ma vente en France et en Allemagne sera-t-elle impactée par la
Responsabilité élargie du producteur (REP) ?
Oui. À compter de 2022, si vous vendez en France et/ou en Allemagne, Amazon sera tenu de
confirmer que vous respectez la Responsabilité élargie du producteur dans le pays dans lequel
vous vendez. Amazon devra donc collecter et valider votre ou vos numéro(s) d’inscription REP.
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