
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Direction générale des douanes
Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD
Direction générale des douanes, Division Alcool et tabac
Route de la Mandchourie 25, 2800 Delémont
spirituosen@ezv.admin.ch 
www.ezv.admin.ch 
003F-f 01-2018
Page  de 
9.0.0.2.20120627.2.874785
Demande de remboursement de l'impôt à l'exportation de boissons distillées ou de produits contenant de l'alcool
Demande de remboursement de l'impôt grevant des produits indigènes ne contenant pas plus de 1,2%vol d'alcool
Entreprise
No de client
Personne de contact, courriel
IBAN
Adresse
Période de
NPA, lieu
Période au 
Ligne + / -	
Date de fabrication
Nom du produit
No d'article
Quantité (litres) 
Teneur en alcool
 en % vol
Litres 100 %
Taux d'impôt
CHF
Remboursement CHF
Total
Date
Signature
Documents nécessaires:
- déclarations d'exportation
- copies de factures
- évent. listes de colisage  
Adresse: 
Direction générale des douanes, Division Alcool et tabac
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont
Montants régissant le remboursement de l'impôt
CHF 29.00
Toutes les boissons spiritueuses ainsi que l'éthanol destiné à être bu
CHF 14.50
Vins naturels obtenus à partir de raisins frais, dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume ainsi que vins faits à partir de fruits, de baies ou d'autres matières premières, dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume
Spécialités de vin, vins doux et mistelles dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume
Demande de remboursement
Seules les entreprises qui transforment au minimum 20 litres d'alcool pur par an ont le droit de présenter une demande de ce genre.
Les demandes de remboursement doivent être présentées à la section SPIR par écrit, au moyen du formulaire «Demande de remboursement». Elles doivent être établies une fois par mois ou pour plusieurs mois, mais envoyées à la section SPIR au plus tard dans un délai d'un an à compter de la production.
Les entreprises de transformation auront le droit d'utiliser leurs propres formulaires, à condition que ceux-ci contiennent les mêmes rubriques que le modèle de l'AFD.
Les recettes qui n'ont pas été transmises à la section SPIR doivent être jointes aux demandes de remboursement.
Calcul des litres d'alcool pur 
Le calcul du montant remboursable se fonde sur la quantité d'alcool mentionnée dans la recette ainsi que sur le nombre de litres effectifs ou sur le poids effectif des produits.
Par poids effectif, on entend le poids de la marchandise sans l'emballage. La recette doit clairement indiquer la quantité d'alcool présente dans le produit. Cette dernière doit être exprimée en litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes (l/100kg) ou en litres d'alcool pur pour 100 litres de marchandise produite. La recette peut être établie et transmise sous une forme détaillée ou simplifiée.
Forme détaillée: l'entreprise peut prouver que les pertes sont dues à l'évaporation.
Forme simplifiée: l'entreprise ne peut pas prouver que les pertes sont dues à l'évaporation ou renonce à faire valoir ces pertes.
Rezepturänderungen, auch geringfügiger Art, sowie neue Rezepturen sind der Sektion SPIR laufend schriftlich mitzuteilen.
L'ordonnance sur les émoluments de l'AFD prévoit qu'un émolument représentant 5 % du montant remboursable (30 francs au minimum et 500 francs au maximum) est perçu pour le traitement des demandes de remboursement ou des paiements.
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