Département fédéral des finances DFF
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF
Circulation des marchandises

Perfectionnement actif
Taxation selon le système de la suspension ou en
procédure de remboursement
Déclaration en douane d'importation (DDI)
Les indications spécifiques selon autorisation doivent figurer dans la déclaration :
Déclaration e-dec importation / e-dec web importation :
Rubrique
Designation des
marchandises

délai pour l'exportation des produits compensateurs (date exacte)

Genre de taxation

trafic de perfectionnement

Direction du trafic

actif

Réparation

en cas de réparation : 1 (oui) et marchandises non commerciale

Genre de perfectionnement /indiquer la nature du perfectionnement / de la réparation
/ réparation
Type de perfectionnement

commercial ou à façon

Procédure

ordinaire

Décompte

suspension ou remboursement

Taux douane

 système de suspension : fr. 0.00
 procédure de remboursement : taux normal ou taux préférentiel

TVA

avec = taux de TVA de la marchandise
sans =0% (perfectionnement à façon actif dans le système de la suspension TVA)

Code d'assujettissement au 1 (soumis à autorisation)
permis
Permis

autorisation unique, AFD-autres, numéro de l’autorisation, date

Office d’annonce

office de surveillance

Autres mentions nécessaires au cas par cas selon autorisation

Les justificatifs suivants doivent être présentés au bureau de douane avec la DDI :




Autorisation originale ou une copie des autorisations sans restriction de quantité
Papiers d'accompagnement usuels (factures, bulletins de livraison, preuves d'origine,
etc.)
Autres documents selon autorisation

Exemple voir sous www.bazg.admin.ch > Déclaration en douane > Déclaration pour
entreprises > e-dec importation > Documentation > Taxation des cas spéciaux avec e-dec
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Perfectionnement actif : système de la suspension / procédure de remboursement

Déclaration en douane d'exportation (DDE)
Les indications spécifiques selon autorisation doivent figurer dans la déclaration :
Déclaration e-dec exportation / e-dec web exportation :
Rubrique
Genre de taxation

trafic de perfectionnement

Direction du trafic

actif

Réparation

en cas de réparation : 1 (oui) et indiquer la nature de la réparation dans las
rubrique prévue ; marchandises non commerciale

Type de perfectionnement

commercial ou à façon

Procédure

ordinaire

Décompte

suspension ou remboursement

Code d'assujettissement au 1 (soumis à autorisation)
permis
Permis

autorisation unique, AFD-autres, numéro de l’autorisation, date

Offices d’annonce

office de surveillance

Autres mentions nécessaires au cas par cas selon autorisation
Exemple voir sous www.bazg.admin.ch > Déclaration en douane > Déclaration pour
entreprises > e-dec exportation > Documentation > Taxation des cas spéciaux avec e-dec
Déclaration NCTS exportation:
Rubrique
Designation des
marchandises

genre de trafic : perfectionnement commercial (TPCA) ou à façon actif (TPFA)

Code de taxation perfectionnement commercial / suspension :
perfectionnement à façon / suspension
perfectionnement commercial / remboursement
perfectionnement à façon / remboursement
Mentions

CT 30
CT 31
CT 32
CT 33

 numéro de l’autorisation
 office de surveillance

Autres mentions nécessaires au cas par cas selon autorisation
Remarque

Si la marchandise à exporter contient également des produits agricoles
de base donnant droit à un remboursement des droits de douane, il faut
noter le form. 47.91.

Les justificatifs suivants doivent être présentés sur demande au bureau de douane
avec la DDE :



Copie de l'autorisation
Autres documents selon autorisation

Form. 47.81 f 03.2022

2/2

