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Marche à suivre pour modifier le numéro d'identification des 
entreprises (IDE)  
 
 
1. IDE (avec complément RC et/ou TVA) 

 

 
 
En cas de modification des données de votre IDE (adresse, nom ou suppression de l'IDE), veuil-
lez vous adresser directement au service IDE qui a établi votre IDE (par ex. registre cantonal du 
commerce ou administration fiscale cantonale). De telles modifications ne peuvent pas être ef-
fectuées directement dans la Gestion des clients de la douane (GCD), si l'IDE n'a pas été obte-
nue auprès de l'Administration fédérale des douanes (AFD) (voir chiffre 2). L'AFD ne peut pas 
modifier non plus vos données IDE.  
La GCD importe automatiquement les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS) que 
vous avez communiquées au service IDE. Cela peut toutefois prendre quelques jours. Les don-
nées modifiées ne s'affichent dans la GCD qu'après ce laps de temps.  
 
Pour de plus amples informations concernant la modification des données IDE, veuillez vous 
adresser à l'Office fédéral de la statistique. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/numero-identification-entreprises/services-ide-unites-administratives/vue-ensemble-services-ide.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/numero-identification-entreprises/entites-ide-entreprises/modifier-donnees-ide.html
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2. IDE établies par l'AFD (type 13+14) 
 

Si votre IDE a été établie par l'AFD, vous pouvez en modifier les données (adresse, nom) direc-
tement dans la GCD. Pour ces IDE, le bouton «Traiter» est visible dans la vue d'ensemble. Ce 
n'est pas le cas pour les autres IDE.  
 

 
 
Les données que vous modifiez sont vérifiées par le Centre de service TIC et transmises à 
l'OFS, qui effectue ensuite la modification dans le registre IDE. La GCD importe ensuite les don-
nées modifiées de l'OFS. Cela peut toutefois prendre quelques jours. Les données modifiées ne 
s'affichent dans la GCD qu'après ce laps de temps. Pour toute question, vous pouvez vous 
adresser au Centre de service TIC. 
 
Lorsque l'IDE n'est plus utilisée et doit être supprimée, veuillez le signaler au Centre de service 
TIC. 
 

http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=2
http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=2
http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=2

