EXPÉDIÉ PAR AMAZON - TARIFS

Applicables au 4 Août 2015

Simple et efficace
Service à la demande — Pas de quantité minimum, ni de frais de mise en route ou d’abonnement.
Envoyez vos produits à l’un de nos centres de distribution et payez les frais de traitement et de stockage.
Les frais* Expédié par Amazon varient selon deux critères:
1. Le type de produit que vous voulez vendre & 2. Le canal de vente que vous utilisez pour vendre.

1. LE TYPE DE PRODUIT
Produits non-média
(Format standard)

Produits média
(Format standard)

Format
surdimensionné

Format standard

Format standard

Format surdimensionné

Produit emballé dont le poids et les
dimensions sont les suivants :
• Poids maximal de 12 kg
• Côté le plus long: 45 cm
• Côté intermédiaire: 34 cm
• Côté le plus court: 26 cm

Produit emballé dont le poids et les
dimensions sont les suivants :
• Poids maximal de 12 kg
• Côté le plus long: 45 cm
• Côté intermédiaire: 34 cm
• Côté le plus court: 26 cm

Tout produit emballé dont le poids ou les dimensions excèdent l’une des valeurs suivantes :
• 12 kg
• Côté le plus long: 45 cm
• Côté intermédiaire: 34 cm
• Côté le plus court: 26 cm

Tout produit dont le poids ou les dimensions
excèdent l’une des valeurs ci-dessus est
considéré comme surdimensionné.

Tout produit dont le poids ou les dimensions
excèdent l’une des valeurs ci-dessus est
considéré comme surdimensionné.

Tout produit dont le poids ou les dimensions
excèdent l’une des valeurs ci-dessus est
considéré comme produit surdimensionné.

Produits non-média

Produits média

Toutes les catégories de produits sauf
les suivantes :
• Livres
• Musique
• Jeux vidéo
• DVD & Blu-Ray
• Logiciels

Désigne les catégories suivantes :
• Livres
• Musique
• Jeux vidéo
• DVD & Blu-Ray
• Logiciels

Le service Expédié par Amazon n‘est pas disponible pour des articles qui pèsent plus de 30 kg.

Produits média et non-média
Toutes les catégories de produits sont
concernées.

2. LE CANAL DE VENTE
Vendu sur Amazon.fr

Vente à l’international

à partir de la France

à partir d’une des marketplaces
européennes d’Amazon

Si vous voulez vendre uniquement sur Amazon.fr,
toutes les commandes passées sur Amazon.fr
peuvent être expédiées via votre inventaire
Expédié par Amazon en France. C‘est un moyen
simple et efficace de commencer à vendre sur
Amazon.

Vous pouvez rendre votre stock Expédié par
Amazon disponible à la vente sur l’ensemble
des sites européens d’Amazon, via un compte
vendeur européen unique. Les commandes passées sur ces sites sont traitées rapidement et
de façon fiable depuis votre stock Expédié par
Amazon entreposé en France, par l’intermédiaire
du réseau de distribution européen d’Amazon.

Vendu sur un autre
canal de vente
non Amazon
Vous pouvez nous confier l’expédition de vos
commandes passées sur d’autres canaux de
vente, notamment votre propre site Web ou des
sites tiers, en utilisant votre stock entreposé
chez Amazon. Cette option est valable pour
les commandes passées dans le pays de votre
site de vente principal, ainsi que dans le reste
de l’Union européenne. Service Logistique de
Ventes Multi-Sites avec Expédié par Amazon.

Vous pouvez également utiliser le service de
Stockage Multi-Pays et envoyer votre stock
le plus populaire directement aux centres de
distribution Amazon situés dans les pays dans
lesquels vous répertoriez vos produits. Pour
vendre à l’international via le service de stockage multi-pays (MCI), veuillez-vous référer à la
grille tarifaire des frais Expédié par Amazon du
pays concerné.
*Les frais de Vendre sur Amazon s’appliquent en supplément des frais Expédié par Amazon (à l’exception des ventes dans le cadre du service Multi-sites). Il existe
également un certain nombre de services additionnels dont la facturation se fera en supplément. Tous ces tarifs sont indiqués hors taxes (TVA et autres taxes à la
charge du vendeur).
Le 4 Août 2015, le coût de FBA a changé pour amazon.fr, amazon.co.uk, amazon.de, amazon.it et amazon.es.

En savoir plus sur Expédié par Amazon

VENDRE DES PRODUITS NON-MÉDIA DE TAILLE STANDARD SUR AMAZON.FR À PARTIR DE LA FRANCE
Frais pour un produit non-média de taille standard
vendu sur Amazon.fr à partir de la France

FAQ

Les tarifs ci-dessous concernent tous les produits de taille standard excepté ceux vendus
dans les catégories Livres, Musique, Jeux Vidéos, DVD et Logiciels avec un prix de vente
inférieur à 350 € (se référer a la rubrique « Frais de traitement offerts » si le prix de vente
est supérieur ou égal à 350 €)
La totalité des frais Expédié par Amazon est la somme de :
1. Frais de traitement (frais fixe par unité en fonction des dimensions et du poids) et
2. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)

1. Frais de traitement (frais fixe par unité en fonction des dimensions et du poids)
Pour utiliser le tableau, il suffit de connaitre les dimensions de votre produit (en centimètres) et le poids du colis
expédié* (en grammes) afin de les comparer avec les colonnes de dimensions et de poids du tableau. Si l’une des
dimensions de votre produit ou le poids du colis expédié excèdent l’une des valeurs maximales énoncées, référez-vous
à la ligne correspondant au niveau supérieur.
*Le poids du colis expédié (g) = le poids de votre article + le poids de notre emballage
Type d’emballage
(Poids de l’emballage) (g)

Poids du colis
expédié* (g)

Dimensions (cm)

Enveloppe petit format (20 g)

0 - 100 g

1,98 €

0 - 100 g
101 - 250 g
251 - 500 g

2,08 €
2,08 €
2,24 €

≤ 20 x 15 x 1 cm

Enveloppe standard (40 g)

≤ 33 x 23 x 2,5 cm

Grande enveloppe (40 g)

≤ 33 x 23 x 5 cm

Colis standard (100 g)

≤ 45 x 34 x 26 cm

Tarifs

0 - 1000 g
0 - 250 g
251 - 500 g
501 - 1000 g
1001 - 1500 g
1501 - 2000 g
2001 - 3000 g
3001 - 4000 g
4001 - 5000 g
5001 - 6000 g
6001 - 7000 g
7001 - 8000 g
8001 - 9000 g
9001 - 10000 g
10001 - 11000 g
11001 - 12000 g

2,38 €
2,55 €
2,74 €
3,50 €
3,70 €
3,83 €
4,98 €
5,14 €
5,14 €
5,22 €
5,22 €
5,35 €
5,35 €
5,35 €
5,35 €
5,36 €

A noter: Les poids unitaires, les dimensions et toutes les autres mesures utilisées pour calculer les frais sont déterminées par Amazon
et sont susceptibles de varier en fonction de l’emballage. Les dimensions prennent en compte l’emballage et peuvent varier selon type
d’emballage utilisé.

+

Q : Est-ce que je paie toujours des frais de
Vente sur Amazon ?
R : Les frais de vente sur Amazon ne
s’appliquent qu’aux commandes passées sur
Amazon.fr et pas aux commandes relevant
des Ventes Multi-Sites. Pour connaître les
conditions, options et tarifs de vente en vigueur,
consultez les Frais de Vendre sur Amazon.
Q : Y-a-t-il des restrictions pour les types
de produits pouvant bénéficier du service
Expédié par Amazon ?
R : Oui. Reportez-vous aux Conditions du
service Expédié par Amazon pour obtenir des
informations détaillées sur ces restrictions. Le
poids maximal de tout produit pouvant être
expédié par Amazon est de 30 kg. Pour plus
d’informations cliquez ici.
Q : Quelle est la politique du service Expédié par Amazon concernant les retours
de marchandises et le stock perdu ou
endommagé ?
R : Nous sommes très exigeants concernant le
soin apporté au stock que vous nous confiez.
Toutefois, des accidents occasionnels sont
inévitables. Renseignez-vous sur la Politique de
remboursement de stock perdu ou endommagé. Pour plus d’informations cliquez ici.
Q : Est-ce que je devrai m’acquitter des
frais de stockage de longue durée?
A: Des frais semestriels de stockage de longue
durée s’élevant à 1000 € par mètre cube sont
facturés pour les articles conservés dans un
centre de distribution Amazon depuis plus d’un
an.1 Ces frais s’ajoutent au tarif de stockage
de base mais ne seront pas appliqués si nous
recevons une demande de prélèvement ou
de destruction des articles en question avant
leur facturation. Chaque vendeur a toutefois la
possibilité de conserver une unité de chaque
ASIN pour laquelle il sera exempté de frais de
stockage de longue durée.2
Q : Quels sont les services optionnels ?

2. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)
Des frais de stockage sont facturés pour tous les articles stockés dans un centre de distribution Amazon ; ils sont calculés
sur une base mensuelle et en fonction de votre volume quotidien moyen (mesuré en mètres cubes). Le volume d’un produit
est basé sur les dimensions dudit produit emballé de manière appropriée et prêt à l’expédition au client final, conformément aux conditions du service Expédié par Amazon. Amazon se réserve le droit de mesurer le volume ou le poids de
tout produit emballé ou d’un échantillon représentatif de ce produit ; en cas d’écart entre ces mesures et les informations
communiquées par le vendeur, les mesures effectuées par Amazon prévalent.
Janvier à septembre: 12,50 €

Q : Que signifie « Frais de traitement offerts » ?
R : Les produits de format standard vendus
350,00 € ou plus sur Amazon.fr peuvent
bénéficier des Frais de traitement offerts. Il n’y
a donc aucun frais de traitement à payer pour
ces articles. Les autres frais (de stockage, des
services en option et de vente sur Amazon) restent applicables. Les commandes relevant des
Ventes Multi-Sites ne peuvent pas bénéficier
des Frais de traitement offerts.

Octobre à décembre: 18,00 €

Service

par unité

Prélèvement
Destruction
Étiquetage
Ensachage
Papier-bulles
Ruban adhésif
Ensachage opaque

0,25 €
0,10 €
0,15 €
0,45 €
0,70 €
0,20 €
0,90 €

A noter: Les frais de Vendre sur Amazon s’appliquent en supplément des frais Expédié par Amazon. Tous ces tarifs sont indiqués hors
taxes (TVA et autres taxes à la charge du vendeur).

Exemples
Hélicoptère télécommandé

T-Shirt

Carte mémoire SD (32 GB)

Dimensions

30 x 22 x 4,5 cm (0,00297 m3)

3,2 x 2,4 x 0,2 cm (0,000001536 m3)

37 x 15,4 x 7 cm (0,00399 m3)

Poids du colis expédié

170 g

30 g

490 g

Catégorie de format de produit

Grande enveloppe pour produit non-média: 1000 g

Enveloppe petit format pour produit non-média

Colis standard pour produit non-média: 500 g

1. FRAIS DE TRAITEMENT PAR UNITÉ

2,38 € (1 unité x 2,38 €)

1,98 € (1 unité x 1,98 €)

2,74 € (1 unité x 2,74 €)

2. FRAIS DE STOCKAGE PAR MOIS (Octobre)

0,05 € (0,00297 m3 x 18,00 €)

0,00002 € (0,000001536 m3 x 18,00 €)

0,07 € (0,00399 m3 x 18,00 €)

Frais Expédié par Amazon

2,43 €

(environ) 1,98 €

2,81 €

Suite au nettoyage du stock semi-annuel prévu le 15 août 2017, des frais de stockage longue durée semi-annuels de 500 € (441,25 £) par mètre cube seront facturés pour les articles présents dans les centres de distribution
d’Amazon depuis 6 à 12 mois. Les articles présents dans les centres de distribution depuis au moins 12 mois feront toujours l’objet de frais de stockage longue durée de 1 000 € (882,50 £) par mètre cube.
2
À compter de l’évaluation des frais de stockage à long terme fixée au 15 août 2017, cette exonération prendra fin.
Le poids du colis expédié (g) = le poids de votre article + le poids de notre emballage.
Le poids total de l’expédition est arrondi au 1 g le plus proche. Les différents poids des emballages sont : petite enveloppe – 20 g, enveloppe standard – 40 g, grande enveloppe – 40 g, carton standard – 100 g et 240 g pour
tous les formats surdimensionnés.
A noter: Tous ces tarifs sont indiqués hors taxes (TVA et autres taxes à la charge du vendeur). Les exemples ci-dessus sont un guide pour évaluer FBA seulement. Amazon ne garantit pas l‘exactitude des calculs.
1

En savoir plus sur Expédié par Amazon

VENDRE DES PRODUITS NON-MÉDIA DE TAILLE STANDARD À L’INTERNATIONAL À PARTIR D’UNE DES MARKETPLACES EUROPÉENNES D’AMAZON

Frais pour un produit non-média de taille standard
vendu à l’international à partir d’une des marketplaces
européennes d’Amazon
Si vous vendez vos produits sur Amazon.fr et que votre inventaire est stocké en France,
vous pouvez utiliser votre Compte Vendeur Européen pour mettre vos produits en vente sur
Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.it et Amazon.es. Expédié par Amazon peut vous assurer
une expédition sans soucis grâce à son réseau de distribution européen tout en gardant un
seul stock français centralisé.
La totalité des frais Expédié par Amazon est la somme de :
1. Frais de traitement (frais fixe par unité en fonction des dimensions et du poids) et
2. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)

1. Frais de traitement (frais fixe par unité en fonction des dimensions et du poids)
Pour utiliser le tableau, il suffit de connaitre les dimensions de votre produit (en centimètres) et le poids du colis expédié* (en
grammes) afin de les comparer avec les colonnes de dimensions et de poids du tableau. Si l’une des dimensions de votre produit ou le
poids du colis expédié excèdent l’une des valeurs maximales énoncées, référez-vous à la ligne correspondant au niveau supérieur.
*Le poids du colis expédié (g) = le poids de votre article + le poids de notre emballage

Type d’emballage
(Poids de l’emballage) (g)
Enveloppe petit format
(20 g)
Enveloppe standard (40 g)

Dimensions (cm)

Poids du colis
expédié* (g)

Vendu sur
Amazon.co.uk*

Vendu sur
Amazon.de,
Amazon.it,
Amazon.es

≤ 20 x 15 x 1 cm

0 - 100 g

2,05 £

2,85 €

0 - 100 g
101 - 250 g
251 - 500 g

2,14 £
2,14 £
2,17 £

2,97 €
2,98 €
3,02 €

2,44 £

3,39 €

2,57 £
2,63 £
3,04 £
3,09 £
3,13 £
3,80 £
3,91 £
3,91 £
3,97 £
3,97 £
4,06 £
4,06 £
4,06 £
4,06 £
4,07 £

3,57 €
3,66 €
4,23 €
4,29 €
4,35 €
5,28 €
5,44 €
5,44 €
5,52 €
5,52 €
5,65 €
5,65 €
5,65 €
5,65 €
5,66 €

≤ 33 x 23 x 2,5 cm

Grande enveloppe (40 g)

≤ 33 x 23 x 5 cm

Colis standard (100 g)

≤ 45 x 34 x 26 cm

0 - 1000 g
0 - 250 g
251 - 500 g
501 - 1000 g
1001 - 1500 g
1501 - 2000 g
2001 - 3000 g
3001 - 4000 g
4001 - 5000 g
5001 - 6000 g
6001 - 7000 g
7001 - 8000 g
8001 - 9000 g
9001 - 10000 g
10001 - 11000 g
11001 - 12000 g

*Pour les articles vendus sur amazon.co.uk, les frais du Réseau de Distribution Européen en livres sterling seront vérifiés chaque mois en fonction des
fluctuations du cours de change entre l’euro et la livre sterling. Si l’évolution du taux de change est supérieure à 5 % (sur un mois, un trimestre ou un an),
nous envisagerons une réévaluation des frais du Réseau de Distribution Européen pour les articles commandés sur amazon.co.uk. Toute modification des
frais sera annoncée 30 jours avant prise d’effet.
A noter: Les poids unitaires, les dimensions et toutes les autres mesures utilisées pour calculer les frais sont déterminées par Amazon et sont susceptibles de
varier en fonction de l’emballage. Les dimensions prennent en compte l’emballage et peuvent varier selon type d’emballage utilisé.

+

FAQ
Q : Puis-je proposer, différents prix pour le même
produit sur plusieurs sites de vente via mon
compte seller central européen ?
R : Oui.
Q : Est-ce que je devrai m’acquitter de taxes particulières pour utiliser le Réseau de distribution
européen d’Amazon ?
R : À ce sujet, nous vous recommandons de contacter
votre conseiller fiscal afin d’appliquer la réglementation
en vigueur pour les exportations. Vous pouvez consulter
la page d’aide sur les considérations réglementaires et
fiscales pour l’Europe via ce lien.
Q : Suis-je obligé d’utiliser le Réseau de distribution européen d’Amazon pour expédier mes commandes Expédié par Amazon internationales ?
R : Non, mais vous pouvez profiter de notre service
Stockage Multi-Pays qui vous permet d’envoyer directement des articles aux centres de distribution Amazon
des pays correspondant aux sites sur lesquels vous êtes
présent. Avec l’option Stockage Multi-Pays, vous payez
les frais applicables au pays dans lequel vos produits
sont stockés (inférieurs aux frais de traitement du Réseau de distribution européen). Vos produits étant plus
proches des clients qui les commandent, ils peuvent
bénéficier de la livraison Premium en 24 heures, ce qui
peut contribuer à stimuler vos ventes.
Q : Les options de livraison rapide et le service
Amazon Premium seront-ils applicables aux
commandes traitées dans le cadre du Réseau de
distribution européen d’Amazon ?
R : Seules les commandes passées sur votre site de
vente principal ou sur un site sur lequel vous disposez
d’un stock via notre service Stockage Multi-Pays peuvent bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré et d’autres
options de livraison rapide. Toutes les commandes
peuvent bénéficier du service Amazon Premium, quel
que soit le site de vente utilisé.
Q : Dans quels cas est-il intéressant d’utiliser
l’option d’exportation vers les pays de l’UE ou le
Réseau de distribution européen d’Amazon ?
R : L’option d’exportation vers les pays de l’UE ne peut
être utilisée que pour les articles achetés soit sur votre
site de vente principal d’Amazon, soit sur d’autres sites
de vente européens d’Amazon sur lesquels vous vendez
directement vos produits devant être expédiés vers
un autre pays de l’UE. Avec le Réseau de distribution
européen d’Amazon, vous pouvez mettre vos produits en
vente sur d’autres sites de vente européens d’Amazon
à partir d’un compte vendeur unique et assurer leurs
envois à partir de votre stock local centralisé.
Q : Est-ce que je devrai acquitter des frais de
stockage de longue durée?
A: Des frais semestriels de stockage de longue durée
s’élevant à 1000 € par mètre cube sont facturés pour
les articles conservés dans un centre de distribution
Amazon depuis plus d’un an.2 Ces frais s’ajoutent au
tarif de stockage de base mais ne seront pas appliqués
si nous recevons une demande de prélèvement ou
de destruction des articles en question avant leur
facturation. Chaque vendeur a toutefois la possibilité de
conserver une unité de chaque ASIN pour laquelle il sera
exempté de frais de stockage de longue durée.3
Q : Quels sont les services optionnels ?

Service

2. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)
Des frais de stockage sont facturés pour tous les articles stockés dans un centre de distribution Amazon ; ils sont calculés sur une base
mensuelle et en fonction de votre volume quotidien moyen (mesuré en mètres cubes). Le volume d’un produit est basé sur les dimensions
dudit produit emballé de manière appropriée et prêt à l’expédition au client final, conformément aux conditions du service Expédié par
Amazon. Amazon se réserve le droit de mesurer le volume ou le poids de tout produit emballé ou d’un échantillon représentatif de ce produit ;
en cas d’écart entre ces mesures et les informations communiquées par le vendeur, les mesures effectuées par Amazon prévalent.

Janvier à septembre: 12,50 €

Octobre à décembre: 18,00 €

A noter: Les frais de vente locaux sur Amazon seront appliqués à partir du site Amazon où la commande a été passée et viendront s’ajouter aux frais Expédié par Amazon.

par unité

Prélèvement
Destruction
Étiquetage
Ensachage
Papier-bulles
Ruban adhésif
Ensachage opaque

0,25 €
0,10 €
0,15 €
0,45 €
0,70 €
0,20 €
0,90 €

Exemples
T-Shirt

Hélicoptère télécommandé

Dimensions

30 x 22 x 4,5 cm (0,00297 m3)

37 x 15,4 x 7 cm (0,00399 m3)

Poids du colis expédié

170 g

490 g

Catégorie de format de produit

Grande enveloppe pour produit non-média: 1000 g

Colis standard pour produit non-média: 500 g

Commandé sur Amazon.co.uk et expédié
depuis un centre de distribution en France

Commandé sur Amazon.de, Amazon.it
ou Amazon.es et expédié depuis un
centre de distribution en France

Commandé sur Amazon.co.uk et expédié
depuis un centre de distribution en France

Commandé sur Amazon.de, Amazon.it
ou Amazon.es et expédié depuis un
centre de distribution en France

3,39 € (1 unité x 3,39 €)

2,63 £ (1 unité x 2,63 £)

3,66 € (1 unité x 3,66 €)

1. FRAIS DE TRAITEMENT PAR UNITÉ

2,44 £ (1 unité x 2,44 £)

2. FRAIS DE STOCKAGE PAR MOIS1 (Octobre)

(environ) 0,04 £ (0,00297 m3 x 18,00 € = 0,05 €) 0,05 € (0,00297 m3 x 18,00 €)

(environ) 0,05 £ (0,00399 m3 x 18,00 € = 0,07 €) 0,07 € (0,00399 m3 x 18,00 €)

Frais Expédié par Amazon

(environ) 2,48 £

(environ) 2,68 £

3,44 €

3,73 €

Les frais de stockage dépendent du pays où le produit est entreposé et dans l’exemple proposé, les frais de stockage sont au taux de change du marché à date du 3 août 2015.
2
Suite au nettoyage du stock semi-annuel prévu le 15 août 2017, des frais de stockage longue durée semi-annuels de 500 € (441,25 £) par mètre cube seront facturés pour les articles présents dans les centres de distribution
d’Amazon depuis 6 à 12 mois. Les articles présents dans les centres de distribution depuis au moins 12 mois feront toujours l’objet de frais de stockage longue durée de 1 000 € (882,50 £) par mètre cube.
3
À compter de l’évaluation des frais de stockage à long terme fixée au 15 août 2017, cette exonération prendra fin.
Le poids du colis expédié (g) = le poids de votre article + le poids de notre emballage.
Le poids total de l’expédition est arrondi au 1 g le plus proche. Les différents poids des emballages sont : petite enveloppe – 20 g, enveloppe standard – 40 g, grande enveloppe – 40 g, carton standard – 100 g et 240 g pour
tous les formats surdimensionnés.
A noter: Tous ces tarifs sont indiqués hors taxes (TVA et autres taxes à la charge du vendeur). Les exemples ci-dessus sont un guide pour évaluer FBA seulement. Amazon ne garantit pas l‘exactitude des calculs.
1

En savoir plus sur Expédié par Amazon

VENDRE DES PRODUITS NON-MÉDIA DE TAILLE STANDARD SUR D’AUTRES CANAUX DE VENTE QU‘AMAZON
La totalité des frais Expédié par Amazon pour une vente effectuée sur un
autre canal de ventes est constituée de :
1. Frais de préparation et d’emballage (frais fixes par article)
2. Frais d’expédition en fonction du poids
(frais variables par envoi en fonction du poids)
3. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)
Avec le service logistique Ventes Multi-Sites, les frais Expédié par
Amazon varient dans les cas suivants :
A – Lorsque vous expédiez des commandes de la France vers la France ou
B – Lorsque vous expédiez des commandes de la France vers un autre
Etat membre de l’UE

A – Frais applicables lorsque vous expédiez
des commandes de la France vers la France

B – Frais applicables lorsque vous expédiez
des commandes de la France vers un autre
Etat membre de l’UE

I. Frais de préparation et d’emballage

I. Frais de préparation et
d’emballage (frais fixes par article)

(frais fixes par article)
1,80 €

1,80 €

+

+

2. Frais d’expédition en fonction du
poids (frais variables par envoi en fonction du poids)
Gestion de l’expédition pour le
poids total de l’expédition + 10%

Rapide

Express

0 - 99 g

3,20 €

6,70 €

100 - 249 g

3,40 €

6,90 €

250 - 499 g

3,50 €

7,00 €

500 - 999 g

4,00 €

7,50 €

1 kg - 1,999 kg

4,45 €

7,95 €

2 kg - 4,999 kg

5,15 €

8,65 €

5 kg - 9,999 kg

7,25 €

13,00 €

10,00 €

20,00 €

10 kg - 12 kg

*Ajoutez 10% au poids total des articles présents dans la commande pour prendre en compte l’emballage. Les frais du service Ventes
Multi-Sites – Préparation et emballage + Gestion de l’expédition.
Tous les frais sont indiqués hors taxes. Pour les commandes
passées dans le cadre de Ventes Multi-Sites, la catégorie de format
de produit utilisée pour calculer les frais de gestion en fonction du
poids est déterminée en fonction des dimensions de l’emballage et
du poids du colis expédié.
A noter: Les poids unitaires, les dimensions et toutes les autres
mesures utilisées pour calculer les frais sont déterminées par
Amazon et sont susceptibles de varier en fonction de l’emballage.
Les dimensions prennent en compte l’emballage et peuvent varier
selon type d’emballage utilisé.

+

2. Frais d’expédition en fonction du
poids (frais variables par envoi en fonction du poids)
Lorsque vous envoyez des commandes de la France vers un
autre Etat membre de l’UE, des frais de traitement (par commande) sont prélevés ainsi que des frais d’expédition en fonction du poids (par commande). Ces frais sont différents pour
les envois vers les pays de l’Ouest1 et du Centre de l’Europe2.

Traitement de commande
(Par commande)

Europe
de
l’Ouest1

Europe
Centrale2

4,45 €

6,45 €

Gestion de l’expéditiion en
fonction du poids*
(Par tranche de 100 g)
Jusqu’à 2 kg

0,20 €

0,80 €

À partir de 2 kg

0,05 €

0,05 €

Q : Y-a-t-il des restrictions pour les types de
produits pouvant bénéficier du service Expédié
par Amazon et de l’exportation dans le cadre des
Ventes Multi-Sites ?
R : Oui. Reportez-vous aux Conditions du service Expédié par Amazon pour obtenir des informations détaillées sur ces restrictions. Pour le service d’exportation
vers l’UE dans le cadre des Ventes Multi-Sites, le poids
maximal d’un article (quel qu’il soit) est fixé à 30 kg.
Pour plus d’informations cliquez ici.
Q : Les options de livraison rapide et le service
Amazon Premium seront-ils applicables
aux commandes traitées avec le service
d’exportation vers l’UE dans le cadre des
Ventes Multi-Sites ?
R : Seules les commandes passées sur votre site de
vente principal peuvent bénéficier de la livraison en
1 jour ouvré et d’autres options de livraison rapide.
Seules les commandes passées sur le site Amazon
peuvent bénéficier du service Amazon Premium.
Q : Est-ce que je devrai m’acquitter de taxes particulières pour utiliser le service d’exportation
dans le cadre des Ventes Multi-Sites ?
R : À ce sujet, nous vous recommandons de contacter
votre conseiller fiscal afin d’appliquer la réglementation
en vigueur pour les exportations.
Q : Est-ce que je devrai m’acquitter de frais
supplémentaires pour utiliser le service
d’exportation dans le cadre des Ventes MultiSites ?
R : Oui. Des frais s’appliquent pour le stockage et les
services en option. Veuillez consulter les pages 2, 3 et
4 de la grille tarifaire. Toutefois, les frais de vente sur
Amazon ne s’appliquent qu’aux commandes passées
sur Amazon.fr et pas aux commandes relevant des
Ventes Multi-Sites. Pour connaître les conditions,
options et tarifs de vente en vigueur, consultez les Frais
de Vendre sur Amazon.
Q : Est-ce que je peux utiliser MWS et Flatfile
pour soumettre des commandes dans le cadre
des Ventes Multi-Sites destinées à l’exportation
vers l’UE ?
R : Oui.

*Le poids d‘expédition total correspond au poids total de tous
les articles du colis majoré de 10% pour prendre en compte le
bourrage. Les frais de gestion de l’expédition en fonction du poids
sont arrondis au centime le plus proche. Poids maximal accepté
par article = 30 kg
1
Europe de l‘ouest: Autriche, Belgique, Allemagne, Finlande,
Espagne, Grece, Pay bas, Luxembourg, Italie, Irlande, Portugal,
Suède, Danemark, Grande Bretagne
2
Europe Centrale: Chypre, République tchèque, Estonie,
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie, Bulgarie
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Q : Est-ce que je devrai acquitter des frais de
stockage de longue durée?
A: Des frais semestriels de stockage de longue durée
s’élevant à 1000 € par mètre cube sont facturés pour
les articles conservés dans un centre de distribution
Amazon depuis plus d’un an.1 Ces frais s’ajoutent au
tarif de stockage de base mais ne seront pas appliqués
si nous recevons une demande de prélèvement ou
de destruction des articles en question avant leur
facturation. Chaque vendeur a toutefois la possibilité
de conserver une unité de chaque ASIN pour laquelle il
sera exempté de frais de stockage de longue durée.2
Q : Quels sont les services optionnels ?

Service

3. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)
Des frais de stockage sont facturés pour tous les articles stockés dans un centre de distribution Amazon ; ils sont calculés sur une base
mensuelle et en fonction de votre volume quotidien moyen (mesuré en mètres cubes). Le volume d’un produit est basé sur les dimensions
dudit produit emballé de manière appropriée et prêt à l’expédition au client final, conformément aux conditions du service Expédié par
Amazon. Amazon se réserve le droit de mesurer le volume ou le poids de tout produit emballé ou d’un échantillon représentatif de ce produit ;
en cas d’écart entre ces mesures et les informations communiquées par le vendeur, les mesures effectuées par Amazon prévalent.
Janvier à septembre: 12,50 €
Octobre à décembre: 18,00 €

Exemple (Expédition d‘une commande de la France vers la France)

FAQ

Appareil photo

Dimensions

20 x 16 x 18 cm (0,00576 m3)

Dimensions

20 x 16 x 18 cm (0,00576 m3)

Poids du colis expédié

880 g (800 g + 10% emballage) Catégorie 500 – 999 g

Poids du colis expédié

880 g (800 g + 10% emballage)

Mode de livraison

Rapide

I. Frais de préparation et d’emballage
par article

0,25 €
0,10 €
0,15 €
0,45 €
0,70 €
0,20 €
0,90 €

Exemple (Expédition d‘une commande de la France vers un autre Etat membre de l‘UE)

Appareil photo

Mode de livraison

par unité

Prélèvement
Destruction
Étiquetage
Ensachage
Papier-bulles
Ruban adhésif
Ensachage opaque

Rapide

Europe de l’Ouest

Europe Centrale

1,80 € (1 article x 1,80 €)

I. Frais de préparation et d’emballage
par article

1,80 € (1 unité x 1,80 €)

1,80 € (1 unité x 1,80 €)

2. Frais d’expédition en fonction du poids

4,00 € (Catégorie 500 – 999 g)

2. Frais d’expédition en fonction du poids

1,76 € (880 g x 0,20 € par 100 g)

7,04 € (880 g x 0,80 € par 100 g)

3. FRAIS DE STOCKAGE PAR MOIS (Octobre)

0,10 € (0,00576 m3 x 18,00 €)

3. FRAIS DE STOCKAGE PAR MOIS (Octobre)

0,10 € (0,00576 m3 x 18,00 €)

0,10 € (0,00576 m3 x 18,00 €)

Frais Expédié par Amazon

5,90 €*

4. Traitement de commande
(Par commande)

4,45 €

6,45 €

Frais Expédié par Amazon

8,11 €*

15,39 €*

*Consultez votre canal de ventes si des frais qui lui sont relatifs s’appliquent.

*Consultez votre canal de ventes si des frais qui lui sont relatifs s’appliquent.
1
Suite au nettoyage du stock semi-annuel prévu le 15 août 2017, des frais de stockage longue durée semi-annuels de 500 € (441,25 £) par mètre cube seront facturés pour les articles présents dans les centres de distribution
d’Amazon depuis 6 à 12 mois. Les articles présents dans les centres de distribution depuis au moins 12 mois feront toujours l’objet de frais de stockage longue durée de 1 000 € (882,50 £) par mètre cube.
2
À compter de l’évaluation des frais de stockage à long terme fixée au 15 août 2017, cette exonération prendra fin.
A noter: Tous ces tarifs sont indiqués hors taxes (TVA et autres taxes à la charge du vendeur). Les exemples ci-dessus sont un guide pour évaluer FBA seulement. Amazon ne garantit pas l‘exactitude des calculs.

En savoir plus sur Expédié par Amazon

VENDRE DES PRODUITS MÉDIA DE TAILLE STANDARD SUR AMAZON.FR À PARTIR DE LA FRANCE
Frais pour un produit média de taille standard vendu sur
Amazon.fr à partir de la France
Les tarifs ci-dessous concernent les produits média de taille standard dans les catégories
Livres, Musique, Jeux Vidéos, DVD et Logiciels dont le prix de vente est inférieur à 350 €
(Se référer a la rubrique « Frais de traitement offerts » si le prix de vente est supérieur ou
égal à 350 €)
La totalité des frais Expédié par Amazon est la somme de :
1. Frais de traitement (frais fixe par unité en fonction des dimensions et du poids) et
2. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)

1. Frais de traitement (frais fixe par unité en fonction des dimensions et du poids)
Pour utiliser le tableau, il suffit de connaitre les dimensions de votre produit (en centimètres) et le poids du colis expédié* (en
grammes) afin de les comparer avec les colonnes de dimensions et de poids du tableau. Si l’une des dimensions de votre produit ou le
poids du colis expédié excèdent l’une des valeurs maximales énoncées, référez-vous à la ligne correspondant au niveau supérieur.
*Le poids du colis expédié (g) = le poids de votre article + le poids de notre emballage

Type d’emballage
(Poids de l’emballage) (g)
Enveloppe petit format
(20 g)
Enveloppe standard (40 g)

Dimensions (cm)
≤ 20 x 15 x 1 cm
≤ 33 x 23 x 2,5 cm

Grande enveloppe (40 g)

≤ 33 x 23 x 5 cm

Colis standard (100 g)

≤ 45 x 34 x 26 cm

Poids du colis
expédié* (g)

Tarifs

0 - 100 g

1,24 €

0 - 100 g
101 - 250 g
251 - 500 g

1,51 €
1,54 €
1,54 €
2,08 €

0 - 1000 g

2,01 €
2,11 €
2,84 €
3,40 €
3,40 €
4,97 €
4,97 €
4,97 €
5,02 €
5,02 €
5,02 €
5,02 €
5,02 €
5,02 €
5,02 €

0 - 250 g
251 - 500 g
501 - 1000 g
1001 - 1500 g
1501 - 2000 g
2001 - 3000 g
3001 - 4000 g
4001 - 5000 g
5001 - 6000 g
6001 - 7000 g
7001 - 8000 g
8001 - 9000 g
9001 - 10000 g
10001 - 11000 g
11001 - 12000 g

A noter: Les poids unitaires, les dimensions et toutes les autres mesures utilisées pour calculer les frais sont déterminées par
Amazon et sont susceptibles de varier en fonction de l’emballage. Les dimensions prennent en compte l’emballage et peuvent varier
selon type d’emballage utilisé.
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2. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)

Q : Que signifie « Frais de traitement offerts » ?
R : Les produits de format standard vendus
350,00 € ou plus sur Amazon.fr peuvent
bénéficier des Frais de traitement offerts. Il n’y
a donc aucun frais de traitement à payer pour
ces articles. Les autres frais (de stockage, des
services en option et de vente sur Amazon) restent applicables. Les commandes relevant des
Ventes Multi-Sites ne peuvent pas bénéficier
des Frais de traitement offerts.
Q : Est-ce que je paie toujours des frais de
Vente sur Amazon ?
R : Les frais de vente sur Amazon ne
s’appliquent qu’aux commandes passées sur
Amazon.fr et pas aux commandes relevant
des Ventes Multi-Sites. Pour connaître les
conditions, options et tarifs de vente en vigueur,
consultez les Frais de Vendre sur Amazon.
Q : Y-a-t-il des restrictions pour les types
de produits pouvant bénéficier du service
Expédié par Amazon ?
R : Oui. Reportez-vous aux Conditions du
service Expédié par Amazon pour obtenir des
informations détaillées sur ces restrictions. Le
poids maximal de tout produit pouvant être
expédié par Amazon est de 30 kg. Pour plus
d’informations cliquez ici.
Q : Quelle est la politique du service Expédié par Amazon concernant les retours
de marchandises et le stock perdu ou
endommagé ?
R : Nous sommes très exigeants concernant le
soin apporté au stock que vous nous confiez.
Toutefois, des accidents occasionnels sont
inévitables. Renseignez-vous sur la Politique de
remboursement de stock perdu ou endommagé. Pour plus d’informations cliquez ici.
Q : Est-ce que je devrai m’acquitter des
frais de stockage de longue durée?
A: Des frais semestriels de stockage de longue
durée s’élevant à 1000 € par mètre cube sont
facturés pour les articles conservés dans un
centre de distribution Amazon depuis plus d’un
an.1 Ces frais s’ajoutent au tarif de stockage
de base mais ne seront pas appliqués si nous
recevons une demande de prélèvement ou
de destruction des articles en question avant
leur facturation. Chaque vendeur a toutefois la
possibilité de conserver une unité de chaque
ASIN pour laquelle il sera exempté de frais de
stockage de longue durée.2
Q : Quels sont les services optionnels ?

Des frais de stockage sont facturés pour tous les articles stockés dans un centre de distribution Amazon ; ils sont calculés
sur une base mensuelle et en fonction de votre volume quotidien moyen (mesuré en mètres cubes). Le volume d’un produit est basé sur les dimensions dudit produit emballé de manière appropriée et prêt à l’expédition au client final, conformément aux conditions du service Expédié par Amazon. Amazon se réserve le droit de mesurer le volume ou le poids de
tout produit emballé ou d’un échantillon représentatif de ce produit ; en cas d’écart entre ces mesures et les informations
communiquées par le vendeur, les mesures effectuées par Amazon prévalent.
Janvier à septembre: 12,50 €
Octobre à décembre: 18,00 €
A noter: Les frais de Vendre sur Amazon s’appliquent en supplément des frais Expédié par Amazon. Tous ces tarifs sont indiqués
hors taxes (TVA et autres taxes à la charge du vendeur).

Exemple

FAQ

Service
Prélèvement
Destruction
Étiquetage
Ensachage
Papier-bulles
Ruban adhésif
Ensachage opaque

par unité
0,25 €
0,10 €
0,15 €
0,45 €
0,70 €
0,20 €
0,90 €

Exemple
DVD

Livre

Dimensions

18 x 13,6 x 1,4 cm
(0,000343 m3)

Dimensions

24 x 16,2 x 3,5 cm
(0,00136 m3)

Poids du colis expédié

30 g

Poids du colis expédié

150 g

Catégorie de format de produit

Enveloppe standard pour produit média: 100 g

Catégorie de format de produit

Grande enveloppe pour produit média: 1000 g

1. FRAIS DE TRAITEMENT PAR UNITÉ

1,51 € (1 unité x 1,51 €)

1. FRAIS DE TRAITEMENT PAR UNITÉ

2,08 € (1 unité x 2,08 €)

2. FRAIS DE STOCKAGE PAR MOIS (Octobre)

0,006 € (0,000343 m3 x 18,00 €)

2. FRAIS DE STOCKAGE PAR MOIS (Octobre)

0,02 € (0,00136 m3 x 18,00 €)

Frais Expédié par Amazon

(environ) 1,52 €

Frais Expédié par Amazon

2,10 €

Suite au nettoyage du stock semi-annuel prévu le 15 août 2017, des frais de stockage longue durée semi-annuels de 500 € (441,25 £) par mètre cube seront facturés pour les articles présents dans les centres de distribution
d’Amazon depuis 6 à 12 mois. Les articles présents dans les centres de distribution depuis au moins 12 mois feront toujours l’objet de frais de stockage longue durée de 1 000 € (882,50 £) par mètre cube.
2
À compter de l’évaluation des frais de stockage à long terme fixée au 15 août 2017, cette exonération prendra fin.
Le poids du colis expédié (g) = le poids de votre article + le poids de notre emballage.
Le poids total de l’expédition est arrondi au 1 g le plus proche. Les différents poids des emballages sont : petite enveloppe – 20 g, enveloppe standard – 40 g, grande enveloppe – 40 g, carton standard – 100 g et 240 g pour
tous les formats surdimensionnés.
A noter: Tous ces tarifs sont indiqués hors taxes (TVA et autres taxes à la charge du vendeur). Les exemples ci-dessus sont un guide pour évaluer FBA seulement. Amazon ne garantit pas l‘exactitude des calculs.
1

En savoir plus sur Expédié par Amazon

VENDRE DES PRODUITS MÉDIA DE TAILLE STANDARD À L’INTERNATIONAL À PARTIR D’UNE DES MARKETPLACES EUROPÉENNES D’AMAZON

Frais pour un produit média de taille standard vendu
à l’international à partir d’une des marketplaces
européennes d’Amazon

FAQ

Si vous vendez vos produits sur Amazon.fr et que votre inventaire est stocké en France,
vous pouvez utiliser votre Compte Vendeur Européen pour mettre vos produits en vente sur
Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.it et Amazon.es. Expédié par Amazon peut vous assurer une expédition sans soucis grâce à son réseau de distribution européen tout en gardant
un seul stock français centralisé.
La totalité des frais Expédié par Amazon est la somme de :
1. Frais de traitement (frais fixe par unité en fonction des dimensions et du poids) et
2. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)

1. Frais de traitement (frais fixe par unité en fonction des dimensions et du poids)
Pour utiliser le tableau, il suffit de connaitre les dimensions de votre produit (en centimètres) et le poids du colis expédié* (en
grammes) afin de les comparer avec les colonnes de dimensions et de poids du tableau. Si l’une des dimensions de votre produit ou le
poids du colis expédié excèdent l’une des valeurs maximales énoncées, référez-vous à la ligne correspondant au niveau supérieur.
*Le poids du colis expédié (g) = le poids de votre article + le poids de notre emballage

Type d’emballage
(Poids de l’emballage) (g)
Enveloppe petit format (20 g)
Enveloppe standard (40 g)

Dimensions (cm)

Poids du colis
expédié* (g)

Vendu sur
Amazon.co.uk*

Vendu sur
Amazon.de,
Amazon.it,
Amazon.es

0 - 100 g

1,79 £

2,49 €

0 - 100 g
101 - 250 g
251 - 500 g

1,90 £
1,90 £
1,91 £

2,64 €
2,64 €
2,66 €

2,23 £

3,10 €

2,36 £
2,40 £
2,62 £
2,66 £
2,66 £
3,79 £
3,79 £
3,79 £
3,83 £
3,83 £
3,83 £
3,83 £
3,83 £
3,83 £
3,83 £

3,28 €
3,34 €
3,64 €
3,70 €
3,70 €
5,27 €
5,27 €
5,27 €
5,32 €
5,32 €
5,32 €
5,32 €
5,32 €
5,32 €
5,32 €

≤ 20 x 15 x 1 cm
≤ 33 x 23 x 2,5 cm

Grande enveloppe (40 g)

≤ 33 x 23 x 5 cm

Colis standard (100 g)

≤ 45 x 34 x 26 cm

0 - 1000 g
0 - 250 g
251 - 500 g
501 - 1000 g
1001 - 1500 g
1501 - 2000 g
2001 - 3000 g
3001 - 4000 g
4001 - 5000 g
5001 - 6000 g
6001 - 7000 g
7001 - 8000 g
8001 - 9000 g
9001 - 10000 g
10001 - 11000 g
11001 - 12000 g

*Pour les articles vendus sur amazon.co.uk, les frais du Réseau de Distribution Européen en livres sterling seront vérifiés chaque mois en fonction des
fluctuations du cours de change entre l’euro et la livre sterling. Si l’évolution du taux de change est supérieure à 5 % (sur un mois, un trimestre ou un an),
nous envisagerons une réévaluation des frais du Réseau de Distribution Européen pour les articles commandés sur amazon.co.uk. Toute modification des
frais sera annoncée 30 jours avant prise d’effet.
A noter: Les poids unitaires, les dimensions et toutes les autres mesures utilisées pour calculer les frais sont déterminées par Amazon et sont susceptibles de
varier en fonction de l’emballage. Les dimensions prennent en compte l’emballage et peuvent varier selon type d’emballage utilisé.

+

Q : Est-ce que je devrai m’acquitter de taxes particulières pour utiliser le Réseau de distribution
européen d’Amazon ?
R : À ce sujet, nous vous recommandons de contacter
votre conseiller fiscal afin d’appliquer la réglementation
en vigueur pour les exportations. Vous pouvez consulter
la page d’aide sur les considérations réglementaires et
fiscales pour l’Europe via ce lien.
Q : Suis-je obligé d’utiliser le Réseau de distribution européen d’Amazon pour expédier mes commandes Expédié par Amazon internationales ?
R : Non, mais vous pouvez profiter de notre service
Stockage Multi-Pays qui vous permet d’envoyer directement des articles aux centres de distribution Amazon
des pays correspondant aux sites sur lesquels vous êtes
présent. Avec l’option Stockage Multi-Pays, vous payez
les frais applicables au pays dans lequel vos produits
sont stockés (inférieurs aux frais de traitement du Réseau de distribution européen). Vos produits étant plus
proches des clients qui les commandent, ils peuvent
bénéficier de la livraison Premium en 24 heures, ce qui
peut contribuer à stimuler vos ventes.
Q : Les options de livraison rapide et le service
Amazon Premium seront-ils applicables aux
commandes traitées dans le cadre du Réseau de
distribution européen d’Amazon ?
R : Seules les commandes passées sur votre site de
vente principal ou sur un site sur lequel vous disposez
d’un stock via notre service Stockage Multi-Pays peuvent bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré et d’autres
options de livraison rapide. Toutes les commandes
peuvent bénéficier du service Amazon Premium, quel
que soit le site de vente utilisé.
Q : Dans quels cas est-il intéressant d’utiliser
l’option d’exportation vers les pays de l’UE ou le
Réseau de distribution européen d’Amazon ?
R : L’option d’exportation vers les pays de l’UE ne peut
être utilisée que pour les articles achetés soit sur votre
site de vente principal d’Amazon, soit sur d’autres sites
de vente européens d’Amazon sur lesquels vous vendez
directement vos produits devant être expédiés vers
un autre pays de l’UE. Avec le Réseau de distribution
européen d’Amazon, vous pouvez mettre vos produits en
vente sur d’autres sites de vente européens d’Amazon
à partir d’un compte vendeur unique et assurer leurs
envois à partir de votre stock local centralisé.
Q : Est-ce que je devrai acquitter des frais de
stockage de longue durée?
A: Des frais semestriels de stockage de longue durée
s’élevant à 1000 € par mètre cube sont facturés pour
les articles conservés dans un centre de distribution
Amazon depuis plus d’un an.2 Ces frais s’ajoutent au
tarif de stockage de base mais ne seront pas appliqués
si nous recevons une demande de prélèvement ou
de destruction des articles en question avant leur
facturation. Chaque vendeur a toutefois la possibilité de
conserver une unité de chaque ASIN pour laquelle il sera
exempté de frais de stockage de longue durée.3
Q : Quels sont les services optionnels ?

2. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)

Service

Des frais de stockage sont facturés pour tous les articles stockés dans un centre de distribution Amazon ; ils sont calculés sur une base
mensuelle et en fonction de votre volume quotidien moyen (mesuré en mètres cubes). Le volume d’un produit est basé sur les dimensions
dudit produit emballé de manière appropriée et prêt à l’expédition au client final, conformément aux conditions du service Expédié par Amazon.
Amazon se réserve le droit de mesurer le volume ou le poids de tout produit emballé ou d’un échantillon représentatif de ce produit ; en cas
d’écart entre ces mesures et les informations communiquées par le vendeur, les mesures effectuées par Amazon prévalent.

Janvier à septembre: 12,50 €

Q : Puis-je proposer, différents prix pour le même
produit sur plusieurs sites de vente via mon
compte seller central européen ?
R : Oui.

Octobre à décembre: 18,00 €

par unité

Prélèvement
Destruction
Étiquetage
Ensachage
Papier-bulles
Ruban adhésif
Ensachage opaque

0,25 €
0,10 €
0,15 €
0,45 €
0,70 €
0,20 €
0,90 €

A noter: Les frais de vente locaux sur Amazon seront appliqués à partir du site Amazon où la commande a été passée et viendront s’ajouter aux frais
Expédié par Amazon.

Exemples
DVD

Livre

Dimensions

18 x 13,6 x 1,4 cm (0,000343 m3)

24 x 16,2 x 3,5 cm (0,00136 m3)

Poids du colis expédié

30 g

150 g

Catégorie de format de produit

Enveloppe standard pour produit média: 100 g

Grande enveloppe pour produit média: 1000 g

Commandé sur Amazon.co.uk et expédié
depuis un centre de distribution en France

Commandé sur Amazon.de, Amazon.it
ou Amazon.es et expédié depuis un
centre de distribution en France
2,64 € (1 unité x 2,64 €)

Commandé sur Amazon.co.uk et expédié
depuis un centre de distribution en France

Commandé sur Amazon.de, Amazon.it
ou Amazon.es et expédié depuis un
centre de distribution en France

2,23 £ (1 unité x 2,23 £)

3,10 € (1 unité x 3,10 €)

1. FRAIS DE TRAITEMENT PAR UNITÉ

1,90 £ (1 unité x 1,90 £)

2. FRAIS DE STOCKAGE PAR MOIS1 (Octobre)

(environ) 0,001 £ (0,000343 m3 x 18,00 € = 0,006 €) 0,006 € (0,000343 m3 x 18,00 €)

(environ) 0,01 £ (0,00136 m3 x 18,00 € = 0,07 €) 0,02 € (0,00136 m3 x 18,00 €)

Frais Expédié par Amazon

(environ) 1,90 £

(environ) 2,24 £

(environ) 2,65 €

3,12 €

Les frais de stockage dépendent du pays où le produit est entreposé et dans l’exemple proposé, les frais de stockage sont au taux de change du marché à date du 3 août 2015.
2
Suite au nettoyage du stock semi-annuel prévu le 15 août 2017, des frais de stockage longue durée semi-annuels de 500 € (441,25 £) par mètre cube seront facturés pour les articles présents dans les centres de distribution
d’Amazon depuis 6 à 12 mois. Les articles présents dans les centres de distribution depuis au moins 12 mois feront toujours l’objet de frais de stockage longue durée de 1 000 € (882,50 £) par mètre cube.
3
À compter de l’évaluation des frais de stockage à long terme fixée au 15 août 2017, cette exonération prendra fin.
Le poids du colis expédié (g) = le poids de votre article + le poids de notre emballage.
Le poids total de l’expédition est arrondi au 1 g le plus proche. Les différents poids des emballages sont : petite enveloppe – 20 g, enveloppe standard – 40 g, grande enveloppe – 40 g, carton standard – 100 g et 240 g pour
tous les formats surdimensionnés.
A noter: Tous ces tarifs sont indiqués hors taxes (TVA et autres taxes à la charge du vendeur). Les exemples ci-dessus sont un guide pour évaluer FBA seulement. Amazon ne garantit pas l‘exactitude des calculs.
1

En savoir plus sur Expédié par Amazon

VENDRE DES PRODUITS MÉDIA DE TAILLE STANDARD SUR D’AUTRES CANAUX DE VENTE QU‘AMAZON
La totalité des frais Expédié par Amazon pour une vente effectuée sur un
autre canal de ventes est constituée de :
1. Frais de préparation et d’emballage (frais fixes par article)
2. Frais d’expédition en fonction du poids
(frais variables par envoi en fonction du poids)
3. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)
Avec le service logistique Ventes Multi-Sites, les frais Expédié par
Amazon varient dans les cas suivants :
A – Lorsque vous expédiez des commandes de la France vers la France ou
B – Lorsque vous expédiez des commandes de la France vers un autre
Etat membre de l’UE

A – Frais applicables lorsque vous expédiez des
commandes de la France vers la France

B – Frais applicables lorsque vous expédiez des
commandes de la France vers un autre
Etat membre de l’UE

I. Frais de préparation et d’emballage

I. Frais de préparation et
d’emballage (frais fixes par article)

(frais fixes par article)
1,35 €

+

2. Frais d’expédition en fonction du
poids (frais variables par envoi en fonction du poids)
Gestion de l’expédition pour le
poids total de l’expédition + 10%

Rapide

Express

0 - 99 g

1,80 €

4,50 €

100 - 249 g

2,50 €

6,00 €

250 - 499 g

2,75 €

6,25 €

500 - 999 g

3,25 €

6,75 €

1 kg - 1,999 kg

3,75 €

2 kg - 4,999 kg

5,15 €

8,65 €

5 kg - 9,999 kg

6,50 €

13,00 €

10,00 €

20,00 €

10 kg - 12 kg

7,25 €

*Ajoutez 10% au poids total des articles présents dans la commande pour prendre en compte l’emballage. Les frais du service Ventes
Multi-Sites – Préparation et emballage + Gestion de l’expédition.
Tous les frais sont indiqués hors taxes. Pour les commandes
passées dans le cadre de Ventes Multi-Sites, la catégorie de format
de produit utilisée pour calculer les frais de gestion en fonction du
poids est déterminée en fonction des dimensions de l’emballage et
du poids du colis expédié.
A noter: Les poids unitaires, les dimensions et toutes les autres
mesures utilisées pour calculer les frais sont déterminées par
Amazon et sont susceptibles de varier en fonction de l’emballage.
Les dimensions prennent en compte l’emballage et peuvent varier
selon type d’emballage utilisé.

+

2. Frais d’expédition en fonction du
poids (frais variables par envoi en fonction du poids)
Lorsque vous envoyez des commandes de la France vers un
autre Etat membre de l’UE, des frais de traitement (par commande) sont prélevés ainsi que des frais d’expédition en fonction du poids (par commande). Ces frais sont différents pour
les envois vers les pays de l’Ouest1 et du Centre de l’Europe2.

Traitement de commande
(Par commande)

Europe
de l’Ouest1

Europe
Centrale2

4,45 €

6,45 €

Gestion de l’expéditiion en
fonction du poids*
(Par tranche de 100 g)
Jusqu’à 2 kg

0,20 €

0,80 €

À partir de 2 kg

0,05 €

0,05 €

*Le poids d‘expédition total correspond au poids total de tous
les articles du colis majoré de 10% pour prendre en compte le
bourrage. Les frais de gestion de l’expédition en fonction du poids
sont arrondis au centime le plus proche. Poids maximal accepté
par article = 30 kg
1
Europe de l‘ouest: Autriche, Belgique, Allemagne, Finlande,
Espagne, Grece, Pay bas, Luxembourg, Italie, Irlande, Portugal,
Suède, Danemark, Grande Bretagne
2
Europe Centrale: Chypre, République tchèque, Estonie,
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie, Bulgarie

+

Q : Est-ce que je devrai m’acquitter de taxes particulières pour utiliser le service d’exportation
dans le cadre des Ventes Multi-Sites ?
R : À ce sujet, nous vous recommandons de contacter
votre conseiller fiscal afin d’appliquer la réglementation
en vigueur pour les exportations.
Q : Est-ce que je devrai m’acquitter de frais
supplémentaires pour utiliser le service
d’exportation dans le cadre des Ventes MultiSites ?
R : Oui. Des frais s’appliquent pour le stockage et les
services en option. Veuillez consulter les pages 2, 3 et
4 de la grille tarifaire. Toutefois, les frais de vente sur
Amazon ne s’appliquent qu’aux commandes passées
sur Amazon.fr et pas aux commandes relevant des
Ventes Multi-Sites. Pour connaître les conditions,
options et tarifs de vente en vigueur, consultez les Frais
de Vendre sur Amazon.
Q : Est-ce que je peux utiliser MWS et Flatfile
pour soumettre des commandes dans le cadre
des Ventes Multi-Sites destinées à l’exportation
vers l’UE ?
R : Oui.
Q : Est-ce que je devrai acquitter des frais de
stockage de longue durée?
A: Des frais semestriels de stockage de longue durée
s’élevant à 1000 € par mètre cube sont facturés pour
les articles conservés dans un centre de distribution
Amazon depuis plus d’un an.1 Ces frais s’ajoutent au
tarif de stockage de base mais ne seront pas appliqués
si nous recevons une demande de prélèvement ou
de destruction des articles en question avant leur
facturation. Chaque vendeur a toutefois la possibilité
de conserver une unité de chaque ASIN pour laquelle il
sera exempté de frais de stockage de longue durée.2
Q : Quels sont les services optionnels ?

Service

3. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)
Des frais de stockage sont facturés pour tous les articles stockés dans un centre de distribution Amazon ; ils sont calculés sur une base
mensuelle et en fonction de votre volume quotidien moyen (mesuré en mètres cubes). Le volume d’un produit est basé sur les dimensions
dudit produit emballé de manière appropriée et prêt à l’expédition au client final, conformément aux conditions du service Expédié par Amazon. Amazon se réserve le droit de mesurer le volume ou le poids de tout produit emballé ou d’un échantillon représentatif de ce produit ; en
cas d’écart entre ces mesures et les informations communiquées par le vendeur, les mesures effectuées par Amazon prévalent.
Janvier à septembre: 12,50 €
Octobre à décembre: 18,00 €

Exemple (Expédition d‘une commande de la France vers la France)

Q : Y-a-t-il des restrictions pour les types de
produits pouvant bénéficier du service Expédié
par Amazon et de l’exportation dans le cadre des
Ventes Multi-Sites ?
R : Oui. Reportez-vous aux Conditions du service Expédié par Amazon pour obtenir des informations détaillées sur ces restrictions. Pour le service d’exportation
vers l’UE dans le cadre des Ventes Multi-Sites, le poids
maximal d’un article (quel qu’il soit) est fixé à 30 kg.
Pour plus d’informations cliquez ici.
Q : Les options de livraison rapide et le service
Amazon Premium seront-ils applicables
aux commandes traitées avec le service
d’exportation vers l’UE dans le cadre des
Ventes Multi-Sites ?
R : Seules les commandes passées sur votre site de
vente principal peuvent bénéficier de la livraison en
1 jour ouvré et d’autres options de livraison rapide.
Seules les commandes passées sur le site Amazon
peuvent bénéficier du service Amazon Premium.

1,35 €

+

FAQ

Livre

Livre

22 x 14 x 1.5 cm (0,000462 m3)

Dimensions

22 x 14,2 x 3,8 cm (0,00118 m3)

Poids du colis expédié

352 g (320 g + 10% emballage) Catégorie 250 – 499 g

Poids du colis expédié

352 g (320 g + 10% emballage)

Mode de livraison

Rapide

I. Frais de préparation et d’emballage
par article

0,25 €
0,10 €
0,15 €
0,45 €
0,70 €
0,20 €
0,90 €

Exemple (Expédition d‘une commande de la France vers un autre Etat membre de l‘UE)

Dimensions

Mode de livraison

par unité

Prélèvement
Destruction
Étiquetage
Ensachage
Papier-bulles
Ruban adhésif
Ensachage opaque

Rapide

Europe de l’Ouest

Europe Centrale

1,35 € (1 article x 1,35 €)

I. Frais de préparation et d’emballage
par article

1,35 € (1 unité x 1,35 €)

1,35 € (1 unité x 1,35 €)

0,71 € (352 g x 0,20 € par 100 g)

2,82 € (352 g x 0,80 € par 100 g)

2. Frais d’expédition en fonction du poids

2,75 € (Catégorie 250 – 499 g)

2. Frais d’expédition en fonction du poids

3. FRAIS DE STOCKAGE PAR MOIS (Octobre)

0,01 € (0,000462 m3 x 18,00 €)

3. FRAIS DE STOCKAGE PAR MOIS (Octobre)

0,02 € (0,00118 m3 x 18,00 €)

0,02 € (0,00118 m3 x 18,00 €)

Frais Expédié par Amazon

4,11 €*

4. Traitement de commande
(Par commande)

4,45 €

6,45 €

Frais Expédié par Amazon

6,53 €*

10,64 €*

*Consultez votre canal de ventes si des frais qui lui sont relatifs s’appliquent.

*Consultez votre canal de ventes si des frais qui lui sont relatifs s’appliquent.
1
Suite au nettoyage du stock semi-annuel prévu le 15 août 2017, des frais de stockage longue durée semi-annuels de 500 € (441,25 £) par mètre cube seront facturés pour les articles présents dans les centres de
distribution d’Amazon depuis 6 à 12 mois. Les articles présents dans les centres de distribution depuis au moins 12 mois feront toujours l’objet de frais de stockage longue durée de 1 000 € (882,50 £) par mètre cube.
2
À compter de l’évaluation des frais de stockage à long terme fixée au 15 août 2017, cette exonération prendra fin.
A noter: Tous ces tarifs sont indiqués hors taxes (TVA et autres taxes à la charge du vendeur). Les exemples ci-dessus sont un guide pour évaluer FBA seulement. Amazon ne garantit pas l‘exactitude des calculs.

En savoir plus sur Expédié par Amazon

VENDRE DES PRODUITS SURDIMENSIONNÉ SUR AMAZON.FR À PARTIR DE LA FRANCE
Frais pour un produit surdimensionné vendu sur
Amazon.fr à partir de la France
Les tarifs ci-dessous concernent les produits de toutes les catégories plus imposants
que les produits de taille standard dont le prix de vente est inférieur à 350 € (Se référer a
la rubrique « Frais de traitement offerts » si le prix de vente est supérieur ou égal à 350 €)
La totalité des frais Expédié par Amazon est la somme de :
1. Frais de traitement (frais fixe par unité en fonction des dimensions et du poids) et
2. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)

1. Frais de traitement (frais fixe par unité en fonction des dimensions et du poids)
Pour utiliser le tableau, il suffit de connaitre les dimensions de votre produit (en centimètres) et le poids du colis expédié* (en
grammes) afin de les comparer avec les colonnes de dimensions et de poids du tableau. Si l’une des dimensions de votre produit ou le
poids du colis expédié excèdent l’une des valeurs maximales énoncées, référez-vous à la ligne correspondant au niveau supérieur.
*Le poids du colis expédié (g) = le poids de votre article + le poids de notre emballage

Type d’emballage
(Poids de l’emballage) (g)
Surdimensionnés petit
format (240 g)

≤ 61 x 46 x 46 cm

Surdimensionnés standard
(240 g)

≤ 120 x 60 x 60 cm

Surdimensionnés grand
format (240 g)

Poids du colis
expédié* (g)
0 - 1000 g
1001 - 1250 g
1251 - 1500 g
1501 - 1750 g
1751 - 2000 g
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
8 kg
9 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg

Dimensions (cm)

> 120 x 60 x 60 cm

Tarifs
5,22 €
5,41 €
5,48 €
5,48 €
5,85 €
5,71 €
6,53 €
6,86 €
7,15 €
7,20 €
7,63 €
7,72 €
7,76 €
7,76 €
7,79 €
8,33 €
8,76 €
8,76 €
9,73 €
7,20 €
8,75 €
9,27 €
9,73 €
10,64 €
10,90 €

A noter: Les poids unitaires, les dimensions et toutes les autres mesures utilisées pour calculer les frais sont déterminées par Amazon et sont susceptibles
de varier en fonction de l’emballage. Les dimensions prennent en compte l’emballage et peuvent varier selon type d’emballage utilisé.

+

Q : Que signifie « Frais de traitement offerts » ?
R : Les produits de format standard vendus
350,00 € ou plus sur Amazon.fr peuvent
bénéficier des Frais de traitement offerts. Il n’y
a donc aucun frais de traitement à payer pour
ces articles. Les autres frais (de stockage, des
services en option et de vente sur Amazon) restent applicables. Les commandes relevant des
Ventes Multi-Sites ne peuvent pas bénéficier
des Frais de traitement offerts.
Q : Est-ce que je paie toujours des frais de
Vente sur Amazon ?
R : Les frais de vente sur Amazon ne
s’appliquent qu’aux commandes passées sur
Amazon.fr et pas aux commandes relevant
des Ventes Multi-Sites. Pour connaître les
conditions, options et tarifs de vente en vigueur,
consultez les Frais de Vendre sur Amazon.
Q : Y-a-t-il des restrictions pour les types
de produits pouvant bénéficier du service
Expédié par Amazon ?
R : Oui. Reportez-vous aux Conditions du
service Expédié par Amazon pour obtenir des
informations détaillées sur ces restrictions. Le
poids maximal de tout produit pouvant être
expédié par Amazon est de 30 kg. Pour plus
d’informations cliquez ici.
Q : Quelle est la politique du service Expédié par Amazon concernant les retours
de marchandises et le stock perdu ou
endommagé ?
R : Nous sommes très exigeants concernant le
soin apporté au stock que vous nous confiez.
Toutefois, des accidents occasionnels sont
inévitables. Renseignez-vous sur la Politique de
remboursement de stock perdu ou endommagé. Pour plus d’informations cliquez ici.
Q : Est-ce que je devrai m’acquitter des
frais de stockage de longue durée?
A: Des frais semestriels de stockage de longue
durée s’élevant à 1000 € par mètre cube sont
facturés pour les articles conservés dans un
centre de distribution Amazon depuis plus d’un
an.1 Ces frais s’ajoutent au tarif de stockage
de base mais ne seront pas appliqués si nous
recevons une demande de prélèvement ou
de destruction des articles en question avant
leur facturation. Chaque vendeur a toutefois la
possibilité de conserver une unité de chaque
ASIN pour laquelle il sera exempté de frais de
stockage de longue durée.2
Q : Quels sont les services optionnels ?

2. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)
Des frais de stockage sont facturés pour tous les articles stockés dans un centre de distribution Amazon ; ils sont calculés sur une
base mensuelle et en fonction de votre volume quotidien moyen (mesuré en mètres cubes). Le volume d’un produit est basé sur
les dimensions dudit produit emballé de manière appropriée et prêt à l’expédition au client final, conformément aux conditions du
service Expédié par Amazon. Amazon se réserve le droit de mesurer le volume ou le poids de tout produit emballé ou d’un échantillon représentatif de ce produit ; en cas d’écart entre ces mesures et les informations communiquées par le vendeur, les mesures
effectuées par Amazon prévalent.

Janvier à septembre: 12,50 €

FAQ

Octobre à décembre: 18,00 €

A noter: Les frais de Vendre sur Amazon s’appliquent en supplément des frais Expédié par Amazon. Tous ces tarifs sont indiqués hors taxes (TVA et autres
taxes à la charge du vendeur).

Service
Prélèvement
Destruction
Étiquetage
Ensachage
Papier-bulles
Ruban adhésif
Ensachage opaque

par unité
0,50 €
0,25 €
0,15 €
0,90 €
1,40 €
0,40 €
1,80 €

Exemples
Dimensions

Set de golf

Clavier Piano

Armoire en bois

121,9 x 27,9 x 22,9 cm
(0,077883129 m3)

140 x 10 x 10 cm
(0,015 m3)

74 x 56 x 32 cm
(0,1326 m3)

Poids du colis expédié

10,2 kg

5,4 kg

6,2 kg

Catégorie de format de produit

Surdimensionnés grand format 15 kg

Surdimensionnés grand format 10 kg

Surdimensionnés standard 7 kg

1. FRAIS DE TRAITEMENT PAR UNITÉ

9,27 € (1 unité x 9,27 €)

8,75 € (1 unité x 8,75 €)

7,72 € (1 unité x 7,72 €)

2. FRAIS DE STOCKAGE PAR MOIS (Octobre)

1,40 € (0,07788 m3 x 18,00 €)

0,27 € (0,015 m3 x 18,00 €)

2,38 € (0,1326 m3 x 18,00 €)

Frais Expédié par Amazon

10,67 €

9,02 €

10,10 €

Suite au nettoyage du stock semi-annuel prévu le 15 août 2017, des frais de stockage longue durée semi-annuels de 500 € (441,25 £) par mètre cube seront facturés pour les articles présents dans les centres de distribution
d’Amazon depuis 6 à 12 mois. Les articles présents dans les centres de distribution depuis au moins 12 mois feront toujours l’objet de frais de stockage longue durée de 1 000 € (882,50 £) par mètre cube.
2
À compter de l’évaluation des frais de stockage à long terme fixée au 15 août 2017, cette exonération prendra fin.
Le poids du colis expédié (g) = le poids de votre article + le poids de notre emballage.
Le poids total de l’expédition est arrondi au 1 g le plus proche. Les différents poids des emballages sont : petite enveloppe – 20 g, enveloppe standard – 40 g, grande enveloppe – 40 g, carton standard – 100 g et 240 g pour
tous les formats surdimensionnés.
A noter: Tous ces tarifs sont indiqués hors taxes (TVA et autres taxes à la charge du vendeur). Les exemples ci-dessus sont un guide pour évaluer FBA seulement. Amazon ne garantit pas l‘exactitude des calculs.
1

En savoir plus sur Expédié par Amazon

VENDRE DES PRODUITS SURDIMENSIONNÉ À L’INTERNATIONAL À PARTIR D’UNE DES MARKETPLACES EUROPÉENNES D’AMAZON
Frais pour un produit surdimensionné vendu à l’international
à partir d’une des marketplaces européennes d’Amazon
Si vous vendez vos produits sur Amazon.fr et que votre inventaire est stocké en France, vous
pouvez utiliser votre Compte Vendeur Européen pour mettre vos produits en vente sur Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.it et Amazon.es. Expédié par Amazon peut vous assurer une
expédition sans soucis grâce à son réseau de distribution européen tout en gardant un seul
stock français centralisé.
La totalité des frais Expédié par Amazon est la somme de :
1. Frais de traitement (frais fixe par unité en fonction des dimensions et du poids) et
2. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)

1. Frais de traitement (frais fixe par unité en fonction des dimensions et du poids)
Pour utiliser le tableau, il suffit de connaitre les dimensions de votre produit (en centimètres) et le poids du colis expédié* (en
grammes) afin de les comparer avec les colonnes de dimensions et de poids du tableau. Si l’une des dimensions de votre produit ou le
poids du colis expédié excèdent l’une des valeurs maximales énoncées, référez-vous à la ligne correspondant au niveau supérieur.
*Le poids du colis expédié (g) = le poids de votre article + le poids de notre emballage

Type d’emballage
(Poids de l’emballage) (g)
Surdimensionnés petit
format (240 g)

≤ 61 x 46 x 46 cm

Surdimensionnés standard
(240 g)

≤ 120 x 60 x 60 cm

Surdimensionnés grand
format (240 g)

Poids du colis
expédié* (g)

Dimensions (cm)

Vendu sur
Amazon.co.uk*

0 - 1000 g
1001 - 1250 g
1251 - 1500 g
1501 - 1750 g
1751 - 2000 g
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
8 kg
9 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg

> 120 x 60 x 60 cm

4,83 £
4,96 £
4,98 £
4,98 £
4,99 £
4,87 £
4,99 £
5,36 £
5,36 £
5,39 £
5,70 £
5,77 £
5,80 £
5,80 £
5,82 £
6,21 £
6,52 £
7,21 £
7,21 £
5,39 £
6,51 £
6,88 £
7,21 £
7,87 £
7,88 £

Vendu sur
Amazon.de,
Amazon.it,
Amazon.es
6,72 €
6,89 €
6,92 €
6,92 €
6,94 €
6,77 €
6,94 €
7,45 €
7,45 €
7,50 €
7,93 €
8,02 €
8,06 €
8,06 €
8,09 €
8,63 €
9,06 €
10,03 €
10,03 €
7,50 €
9,05 €
9,57 €
10,03 €
10,94 €
10,96 €

A noter: Les poids unitaires, les dimensions et toutes les autres mesures utilisées pour calculer les frais sont déterminées par Amazon et sont susceptibles de
varier en fonction de l’emballage. Les dimensions prennent en compte l’emballage et peuvent varier selon type d’emballage utilisé.

+

FAQ
Q : Puis-je proposer, différents prix pour le même
produit sur plusieurs sites de vente via mon
compte seller central européen ?
R : Oui.
Q : Est-ce que je devrai m’acquitter de taxes particulières pour utiliser le Réseau de distribution
européen d’Amazon ?
R : À ce sujet, nous vous recommandons de contacter
votre conseiller fiscal afin d’appliquer la réglementation
en vigueur pour les exportations. Vous pouvez consulter
la page d’aide sur les considérations réglementaires et
fiscales pour l’Europe via ce lien.
Q : Suis-je obligé d’utiliser le Réseau de distribution européen d’Amazon pour expédier mes commandes Expédié par Amazon internationales ?
R : Non, mais vous pouvez profiter de notre service
Stockage Multi-Pays qui vous permet d’envoyer directement des articles aux centres de distribution Amazon
des pays correspondant aux sites sur lesquels vous êtes
présent. Avec l’option Stockage Multi-Pays, vous payez
les frais applicables au pays dans lequel vos produits
sont stockés (inférieurs aux frais de traitement du Réseau de distribution européen). Vos produits étant plus
proches des clients qui les commandent, ils peuvent
bénéficier de la livraison Premium en 24 heures, ce qui
peut contribuer à stimuler vos ventes.
Q : Les options de livraison rapide et le service
Amazon Premium seront-ils applicables aux
commandes traitées dans le cadre du Réseau de
distribution européen d’Amazon ?
R : Seules les commandes passées sur votre site de
vente principal ou sur un site sur lequel vous disposez
d’un stock via notre service Stockage Multi-Pays peuvent bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré et d’autres
options de livraison rapide. Toutes les commandes
peuvent bénéficier du service Amazon Premium, quel
que soit le site de vente utilisé.
Q : Dans quels cas est-il intéressant d’utiliser
l’option d’exportation vers les pays de l’UE ou le
Réseau de distribution européen d’Amazon ?
R : L’option d’exportation vers les pays de l’UE ne peut
être utilisée que pour les articles achetés soit sur votre
site de vente principal d’Amazon, soit sur d’autres sites
de vente européens d’Amazon sur lesquels vous vendez
directement vos produits devant être expédiés vers
un autre pays de l’UE. Avec le Réseau de distribution
européen d’Amazon, vous pouvez mettre vos produits en
vente sur d’autres sites de vente européens d’Amazon
à partir d’un compte vendeur unique et assurer leurs
envois à partir de votre stock local centralisé.
Q : Est-ce que je devrai acquitter des frais de
stockage de longue durée?
A: Des frais semestriels de stockage de longue durée
s’élevant à 1000 € par mètre cube sont facturés pour
les articles conservés dans un centre de distribution
Amazon depuis plus d’un an.2 Ces frais s’ajoutent au
tarif de stockage de base mais ne seront pas appliqués
si nous recevons une demande de prélèvement ou
de destruction des articles en question avant leur
facturation. Chaque vendeur a toutefois la possibilité de
conserver une unité de chaque ASIN pour laquelle il
sera exempté de frais de stockage de longue durée.3
Q : Quels sont les services optionnels ?

2. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)
Des frais de stockage sont facturés pour tous les articles stockés dans un centre de distribution Amazon ; ils sont calculés sur une base
mensuelle et en fonction de votre volume quotidien moyen (mesuré en mètres cubes). Le volume d’un produit est basé sur les dimensions
dudit produit emballé de manière appropriée et prêt à l’expédition au client final, conformément aux conditions du service Expédié par Amazon.
Amazon se réserve le droit de mesurer le volume ou le poids de tout produit emballé ou d’un échantillon représentatif de ce produit ; en cas
d’écart entre ces mesures et les informations communiquées par le vendeur, les mesures effectuées par Amazon prévalent.

Janvier à septembre: 12,50 €

Octobre à décembre: 18,00 €

A noter: Les frais de vente locaux sur Amazon seront appliqués à partir du site Amazon où la commande a été passée et viendront s’ajouter aux frais
Expédié par Amazon.

Service

par unité

Prélèvement
Destruction
Étiquetage
Ensachage
Papier-bulles
Ruban adhésif
Ensachage opaque

0,50 €
0,25 €
0,15 €
0,90 €
1,40 €
0,40 €
1,80 €

Exemples
Set de golf

Armoire en bois

Dimensions

121,9 x 27,9 x 22,9 cm (0,077883129 m3)

74 x 56 x 32 cm (0,1326 m3)

Poids du colis expédié

10,2 kg

6,2 kg

Catégorie de format de produit

Surdimensionnés grand format 15 kg

Surdimensionnés standard 7 kg

Commandé sur Amazon.co.uk et expédié
depuis un centre de distribution en France

Commandé sur Amazon.de, Amazon.it
ou Amazon.es et expédié depuis un
centre de distribution en France
9,57 € (1 unité x 9,57 €)

Commandé sur Amazon.co.uk et expédié
depuis un centre de distribution en France

Commandé sur Amazon.de, Amazon.it
ou Amazon.es et expédié depuis un
centre de distribution en France

5,77 £ (1 unité x 5,77 £)

8,02 € (1 unité x 8,02 €)

1. FRAIS DE TRAITEMENT PAR UNITÉ

6,88 £ (1 unité x 6,88 £)

2. FRAIS DE STOCKAGE PAR MOIS1 (Octobre)

(environ) 0,99 £ (0,07788 m3 x 18,00 € = 1,40 €) 1,40 € (0,07788 m3 x 18,00 €)

(environ) 1,68 £ (0,1326 m3 x 18,00 € = 2,38 €) 2,38 € (0,1326 m3 x 18,00 €)

Frais Expédié par Amazon

(environ) 7,87 £

(environ) 7,45 £

10,97 €

10,40 €

Les frais de stockage dépendent du pays où le produit est entreposé et dans l’exemple proposé, les frais de stockage sont au taux de change du marché à date du 3 août 2015.
2
Suite au nettoyage du stock semi-annuel prévu le 15 août 2017, des frais de stockage longue durée semi-annuels de 500 € (441,25 £) par mètre cube seront facturés pour les articles présents dans les centres de distribution
d’Amazon depuis 6 à 12 mois. Les articles présents dans les centres de distribution depuis au moins 12 mois feront toujours l’objet de frais de stockage longue durée de 1 000 € (882,50 £) par mètre cube.
3
À compter de l’évaluation des frais de stockage à long terme fixée au 15 août 2017, cette exonération prendra fin.
Le poids du colis expédié (g) = le poids de votre article + le poids de notre emballage.
Le poids total de l’expédition est arrondi au 1 g le plus proche. Les différents poids des emballages sont : petite enveloppe – 20 g, enveloppe standard – 40 g, grande enveloppe – 40 g, carton standard – 100 g et 240 g pour tous les
formats surdimensionnés.
A noter: Tous ces tarifs sont indiqués hors taxes (TVA et autres taxes à la charge du vendeur). Les exemples ci-dessus sont un guide pour évaluer FBA seulement. Amazon ne garantit pas l‘exactitude des calculs.
1

En savoir plus sur Expédié par Amazon

VENDRE DES PRODUITS SURDIMENSIONNÉ SUR D’AUTRES CANAUX DE VENTE QU‘AMAZON
La totalité des frais Expédié par Amazon pour une vente effectuée sur un
autre canal de ventes est constituée de :
1. Frais de préparation et d’emballage (frais fixes par article)
2. Frais d’expédition en fonction du poids
(frais variables par envoi en fonction du poids)
3. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)

FAQ
Q : Y-a-t-il des restrictions pour les types de
produits pouvant bénéficier du service Expédié
par Amazon et de l’exportation dans le cadre des
Ventes Multi-Sites ?
R : Oui. Reportez-vous aux Conditions du service Expédié par Amazon pour obtenir des informations détaillées sur ces restrictions. Pour le service d’exportation
vers l’UE dans le cadre des Ventes Multi-Sites, le poids
maximal d’un article (quel qu’il soit) est fixé à 30 kg.
Pour plus d’informations cliquez ici.

Avec le service logistique Ventes Multi-Sites, les frais Expédié par
Amazon varient dans les cas suivants :
A – Lorsque vous expédiez des commandes de la France vers la France ou
B – Lorsque vous expédiez des commandes de la France vers un autre
Etat membre de l’UE

A – Frais applicables lorsque vous expédiez des
commandes de la France vers la France

B – Frais applicables lorsque vous expédiez des
commandes de la France vers un autre
Etat membre de l’UE

I. Frais de préparation et d’emballage

I. Frais de préparation et
d’emballage (frais fixes par article)

(frais fixes par article)
5,40 €

5,40 €

+

+

2. Frais d’expédition en fonction du
poids (frais variables par envoi en fonction du poids)
Gestion de l’expédition pour le
poids total de l’expédition + 10%

Q : Les options de livraison rapide et le service
Amazon Premium seront-ils applicables
aux commandes traitées avec le service
d’exportation vers l’UE dans le cadre des
Ventes Multi-Sites ?
R : Seules les commandes passées sur votre site de
vente principal peuvent bénéficier de la livraison en
1 jour ouvré et d’autres options de livraison rapide.
Seules les commandes passées sur le site Amazon
peuvent bénéficier du service Amazon Premium.

Rapide

Express

0 - 99 g

3,25 €

6,75 €

100 - 249 g

3,50 €

7,00 €

250 - 499 g

3,90 €

7,40 €

500 - 999 g

4,10 €

7,60 €

1 kg - 1,999 kg

4,45 €

7,95 €

2 kg - 4,999 kg

5,15 €

8,65 €

5 kg - 9,999 kg

7,25 €

13,00 €

10 kg - 11,999 kg

10,00 €

20,00 €

2. Frais d’expédition en fonction du
poids (frais variables par envoi en fonction du poids)
Lorsque vous envoyez des commandes de la France vers un
autre Etat membre de l’UE, des frais de traitement (par commande) sont prélevés ainsi que des frais d’expédition en fonction du poids (par commande). Ces frais sont différents pour
les envois vers les pays de l’Ouest1 et du Centre de l’Europe2.

Traitement de commande
(Par commande)

Europe
de l’Ouest1

Europe
Centrale2

4,45 €

6,45 €

Gestion de l’expéditiion en
fonction du poids*
(Par tranche de 100 g)

12 kg - 19,999 kg

10,00 €

20,00 €

Jusqu’à 2 kg

0,20 €

0,80 €

20 kg - 30 kg

17,50 €

29,00 €

À partir de 2 kg

0,05 €

0,05 €

*Ajoutez 10% au poids total des articles présents dans la commande pour prendre en compte l’emballage. Les frais du service Ventes
Multi-Sites – Préparation et emballage + Gestion de l’expédition.
Tous les frais sont indiqués hors taxes. Pour les commandes
passées dans le cadre de Ventes Multi-Sites, la catégorie de format
de produit utilisée pour calculer les frais de gestion en fonction du
poids est déterminée en fonction des dimensions de l’emballage et
du poids du colis expédié.
A noter: Les poids unitaires, les dimensions et toutes les autres
mesures utilisées pour calculer les frais sont déterminées par
Amazon et sont susceptibles de varier en fonction de l’emballage.
Les dimensions prennent en compte l’emballage et peuvent varier
selon type d’emballage utilisé.

+

Q : Est-ce que je devrai m’acquitter de taxes particulières pour utiliser le service d’exportation
dans le cadre des Ventes Multi-Sites ?
R : À ce sujet, nous vous recommandons de contacter
votre conseiller fiscal afin d’appliquer la réglementation
en vigueur pour les exportations.
Q : Est-ce que je devrai m’acquitter de frais
supplémentaires pour utiliser le service
d’exportation dans le cadre des Ventes MultiSites ?
R : Oui. Des frais s’appliquent pour le stockage et les
services en option. Veuillez consulter les pages 2, 3 et
4 de la grille tarifaire. Toutefois, les frais de vente sur
Amazon ne s’appliquent qu’aux commandes passées
sur Amazon.fr et pas aux commandes relevant des
Ventes Multi-Sites. Pour connaître les conditions,
options et tarifs de vente en vigueur, consultez les Frais
de Vendre sur Amazon.
Q : Est-ce que je peux utiliser MWS et Flatfile
pour soumettre des commandes dans le cadre
des Ventes Multi-Sites destinées à l’exportation
vers l’UE ?
R : Oui.

*Le poids d‘expédition total correspond au poids total de tous
les articles du colis majoré de 10% pour prendre en compte le
bourrage. Les frais de gestion de l’expédition en fonction du poids
sont arrondis au centime le plus proche. Poids maximal accepté
par article = 30 kg
1
Europe de l‘ouest: Autriche, Belgique, Allemagne, Finlande,
Espagne, Grece, Pay bas, Luxembourg, Italie, Irlande, Portugal,
Suède, Danemark, Grande Bretagne
2
Europe Centrale: Chypre, République tchèque, Estonie,
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie, Bulgarie

+

Q : Est-ce que je devrai acquitter des frais de
stockage de longue durée?
A: Des frais semestriels de stockage de longue durée
s’élevant à 1000 € par mètre cube sont facturés pour
les articles conservés dans un centre de distribution
Amazon depuis plus d’un an.1 Ces frais s’ajoutent au
tarif de stockage de base mais ne seront pas appliqués
si nous recevons une demande de prélèvement ou
de destruction des articles en question avant leur
facturation. Chaque vendeur a toutefois la possibilité
de conserver une unité de chaque ASIN pour laquelle il
sera exempté de frais de stockage de longue durée.2
Q : Quels sont les services optionnels ?

Service

3. Frais de stockage (par mètre cube et par mois - paiement au pro rata)
Des frais de stockage sont facturés pour tous les articles stockés dans un centre de distribution Amazon ; ils sont calculés sur une base
mensuelle et en fonction de votre volume quotidien moyen (mesuré en mètres cubes). Le volume d’un produit est basé sur les dimensions
dudit produit emballé de manière appropriée et prêt à l’expédition au client final, conformément aux conditions du service Expédié par Amazon.
Amazon se réserve le droit de mesurer le volume ou le poids de tout produit emballé ou d’un échantillon représentatif de ce produit ; en cas
d’écart entre ces mesures et les informations communiquées par le vendeur, les mesures effectuées par Amazon prévalent.
Janvier à septembre: 12,50 €
Octobre à décembre: 18,00 €

Exemple (Expédition d‘une commande de la France vers la France)

par unité

Prélèvement
Destruction
Étiquetage
Ensachage
Papier-bulles
Ruban adhésif
Ensachage opaque

0,50 €
0,25 €
0,15 €
0,90 €
1,40 €
0,40 €
1,80 €

Exemple (Expédition d‘une commande de la France vers un autre Etat membre de l‘UE)

Tapis

Série de clubs de golf

Dimensions

90 x 120 x 4 cm (0,0432 m3)

Dimensions

100 x 30 x 30 cm (0,09 m3)

Poids du colis expédié

4,4 kg (4 kg + 10% emballage) Catégorie 2 kg – 4,999 kg

Poids du colis expédié

14,3 kg (13 kg + 10% emballage)

Mode de livraison

Rapide

Mode de livraison

Rapide

I. Frais de préparation et d’emballage
par article

5,40 € (1 article x 5,40 €)

2. Frais d’expédition en fonction du poids

5,15 € (Catégorie 2 kg - 4,999 kg)

3. FRAIS DE STOCKAGE PAR MOIS (Octobre)

0,78 € (0,0432 m3 x 18,00 €)

Frais Expédié par Amazon

11,33 €*

*Consultez votre canal de ventes si des frais qui lui sont relatifs s’appliquent.
Suite au nettoyage du stock semi-annuel prévu le 15 août 2017, des frais de stockage
longue durée semi-annuels de 500 € (441,25 £) par mètre cube seront facturés pour les
articles présents dans les centres de distribution d’Amazon depuis 6 à 12 mois. Les articles
présents dans les centres de distribution depuis au moins 12 mois feront toujours l’objet de
frais de stockage longue durée de 1 000 € (882,50 £) par mètre cube.
2
À compter de l’évaluation des frais de stockage à long terme fixée au 15 août 2017, cette
exonération prendra fin.
1

Europe de l’Ouest

Europe Centrale

I. Frais de préparation et d’emballage
par article

5,40 € (1 article x 5,40 €)

5,40 € (1 article x 5,40 €)

2. Frais d’expédition en fonction du poids

10,15 € (14,3 kg x 0,20 €
par 100 g jusque 2 kg + 0.05 €
par 100 g au dessus de 2 kg)

22,15 € (14,3 kg x 0,80 €
par 100 g jusque 2 kg + 0.05 €
par 100 g au dessus de 2 kg)

3. FRAIS DE STOCKAGE PAR MOIS (Octobre)

1,62 € (0,09 mètre cube x 18,00 €) 1,62 € (0,09 mètre cube x 18,00 €)

4. Traitement de commande (Par commande)

4,45 €

6,45 €

Frais Expédié par Amazon

21,62 €*

35,62 €*

*Consultez votre canal de ventes si des frais qui lui sont relatifs s’appliquent.
A noter: Tous ces tarifs sont indiqués hors taxes (TVA et autres taxes à la charge du vendeur). Les exemples ci-dessus sont
un guide pour évaluer FBA seulement. Amazon ne garantit pas l‘exactitude des calculs.

En savoir plus sur Expédié par Amazon

