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Information 

Certificats de système e-dec 
 

Cher client e-dec, 
 
Nouveaux certificats de système e-dec destiné à la transmission cryptée des déclara-
tions en douane 
 
Ces prochains temps, différents certificats de système e-dec arriveront à expiration dans les 
environnements de production et de test. 
 
Il s'agit des certificats que les clients de la douane utilisent pour crypter électroniquement les 
déclarations en douane dans un courriel et les envoyer à e-dec. Le même certificat est éga-
lement utilisé par les clients de la douane pour vérifier la signature des courriels SMIME 
qu'e-dec envoie en réponse à la déclaration en douane. 
  
Les nouveaux certificats de système sont disponibles dès le 11 avril 2021 dans les en-
vironnements de production et de test. Les clients qui téléchargent des services par courriel 
peuvent crypter leur demande avec un ancien ou un nouveau certificat (SMIME) jusqu'à la 
date d'expiration mentionnée ci-dessous et recevront, en réponse, un courriel qui sera signé 
avec l'ancienne ou la nouvelle clé d'e-dec en fonction du certificat qu'ils ont utilisé (signature 
de la réponse SMIME).  
 
Dates d'expiration des différents services disponibles dans l'environnement de production: 
 

Service Adresse électronique Date d'expiration 

EDEC customs_declaration@edec.ezv.admin.ch 06.06.2021 

EDEC Complaint complaint@edec.ezv.admin.ch 06.06.2021 

EDEC Receipt receipt@edec.ezv.admin.ch 06.06.2021 

EDEC Bordereau bordereau@edec.ezv.admin.ch 06.06.2021 

 

 
 Dates d'expiration des différents services disponibles dans l'environnement de test: 
 

Service Adresse électronique Date d'expiration 

EDEC customs_declaration_a@edec.ezv.admin.ch 06.06.2021 

EDEC Complaint complaint_a@edec.ezv.admin.ch 06.06.2021 

EDEC Receipt receipt_a@edec.ezv.admin.ch 06.06.2021 

EDEC Bordereau bordereau_a@edec.ezv.admin.ch 06.06.2021 

 
 

 
Les certificats arrivant à expiration doivent être remplacés localement par le client de la 
douane. 
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Les nouveaux certificats sont publiés sur le site suivant: Signature numérique et cryptage 
 
 
En vous remerciant de prendre note de ce qui précède, nous vous prions d’agréer, cher 
client e-dec, nos salutations les meilleures. 
 
 
Administration fédérale des douanes AFD 
Division Informatique 
 
 
 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/declaration-en-douane/declaration-pour-entreprises/specifications-e-dec/signature-numerique-et-cryptage.html

