
Dédouanement

Instructions relatives à la mise en libre pratique de votre 
véhicule d’entreprise

Une coopération avec

&



Situation Initiale

Vous êtes en possession d’un véhicule d’entreprise utilisé par un collaborateur

domicilié à l’étranger. Depuis le 1er mai 2015, la loi interdit à votre collaborateur

d’utiliser ce véhicule suisse pour effectuer des trajets privés au sein de l’UE.

Sanctions encourues en cas d’infraction:

• la confiscation immédiate du véhicule

• une amende (dont le montant peut atteindre 25% de la valeur du véhicule)

• le paiement de la TVA est en outre exigible immédiatement

Variantes possibles

Variante A

Vous interdisez au collaborateur concerné d’utiliser le véhicule à des fins privées

(y compris pour de brefs arrêts sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail,

p. ex. courses, lettre à poster, achat de cigarettes, etc.) et le spécifiez dans son

contrat de travail.

Variante B

Vous effectuez une «demande de mise en libre pratique» auprès de la douane afin

que votre collaborateur puisse utiliser en toute légalité ce véhicule pour des trajets

privés au sein de l’UE.

La présente brochure vise à vous accompagner au mieux dans les formalités

relatives à la variante B.



Dédouanement – contenu de la prestation

Coûts CHF 500.– hors TVA 

Pour que nous puissions procéder au dédouanement, nous avons besoin de certains

documents et renseignements. Veuillez télécharger les deux documents Confirmation

d‘ordre et Fiche technique du véhicule sur le site www.clg.ch/de/verzollung-von-ge-

schäftsfahrzeugen ou www.clg.ch/en/free-clearance-your-company-car veuillez ensuite 

nous les transmettre dûment remplis et signés.

Pour passer l‘ordre, une confirmation unique nous suffit.

Nous avons besoin d‘une fiche technique pour chaque véhicule et des documents

correspondants selon les instructions.

Si votre collaborateur est domicilié en Autriche, veuillez également nous faire parvenir

le formulaire Attestation pour l‘Autriche.

Procédure

Dès que nous aurons reçu vos documents signés, nous calculerons le montant du

dédouanement et vous enverrons deux factures:

Facture 1:

• La taxe à l‘importation

• Si votre véhicule n‘est pas doté d‘un certificat d‘origine préférentielle,

 10% droits de douane

• 2% de commission sur la taxe à l‘importation et éventuellement sur les droits

 de douane

• Demander du certificat d‘origine préférentielle en fonction des coûts

• Les droits de timbre, l‘autorité douanière suisse

• Les frais de document de préférence

Facture 2:

• Les honoraires de la société CLG AG

Après le versement des deux montants, CLG établira vos documents vous contactera 

pour fixer la date de dédouanement ou la confirmer de manière définitive.

Sitôt les frais de dédouanement connus, nous vous enverrons la facture détaillée des

frais effectifs et vous rembourserons le trop-perçu ou vous facturerons la différence.

Entre la passation de l‘ordre et le dédouanement, il faut prévoir environ 1 semaine

pour établir tous les documents et coordonner toutes les opérations.



Formalités de dédouanement

Votre collaborateur s‘arrête à la frontière avec le véhicule à dédouaner et se rend

au bureau de l‘agence en douane. Il doit présenter le permis de circulation, une pièce

d‘identité (passeport ou carte d‘identité) et l‘attestation de domicile. L‘agence en

douane lui indiquera les autres documents à fournir et l‘informera de la suite de la

procédure.

Après le dédouanement, un justificatif attestant le paiement de la taxe à l‘exportation

sera envoyé à l‘agence en douane (dans un délai de 3 jours). La société CLG AG créera

un dossier à votre attention, que vous remettrez au conducteur pour qu‘il puisse le

ranger dans son véhicule.

• Justificatif de dédouanement

• Les documents nécessaires au dédouanement et remis au conducteur

Aprés le dédouanement:

L‘original des documents est envoyé directement à notre partenaire Cash Back ou à

votre adresse postale. Selon que vous avez déjà demandé le remboursement de la

taxe sur la valeur ajoutée ou non, veuillez observer à ce propos les dispositions de la

brochure «Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée».

• Nous vous recommandons les documents suivants portent d‘addition. 

 

• Une procuration du propriétaire du véhicule pour le conducteur d‘utiliser le véhicule à  

  l‘étranger, délivrée par le propriétaire du véhicule (modèle disponible sur: www.tcs.ch).

Félicitations

Votre collaborateur peut désormais utiliser le véhicule pour effectuer des trajets privés au 

sein de l’UE.



CHE-110.175.707 (www.clg.ch)

La société CLG AG, dont le siège est situé en Suisse, entretient d‘excellentes relations

avec divers bureaux de douane. Peu importe le type de dédouanement, la société

CLG AG a acquis un solide savoir-faire en la matière, qu‘elle applique jour après jour

dans le cadre du traitement des cas les plus variés. Qu‘il s‘agisse de fret maritime,

de fret aérien ou de transport terrestre, un interlocuteur compétent se charge des

formalités douanières.

La société CLG AG possède ses propres bureaux à la frontière ou collabore depuis de

nombreuses années avec des partenaires sur place. La société CLG AG peut par

conséquent procéder au dédouanement de votre véhicule aux quatre frontières et

s‘avère un interlocuteur central et compétent en l‘espèce.

Coordonnées

Vous pouvez envoyer vos documents remplis ou vos requêtes aux adresses suivantes:

CLG AG

Agence internationale de logistique

et de dédouanement

Reto Carisch / Daniel Chiarello

Fracht Ost / Entrée 6 / Bureau 1–673

8058 Zurich-Aéroport

+41 43 816 79 36

info@clg.ch



Autres remarques

• Si votre collaborateur quitte l‘entreprise, le véhicule peut être utilisé par un autre

 collaborateur résidant à l‘étranger sans qu‘il soit nécessaire de réitérer les formalités

 de dédouanement. Le dédouanement est appliqué à l‘échelle européenne, certains

 États ne tolèrent pas le dédouanement dans un pays tiers (p. ex. un collaborateur

 originaire de France utilise un véhicule dédouané en Allemagne). Nous vous

 recommandons par conséquent d‘effectuer les formalités de dédouanement dans

 le pays de résidence de votre collaborateur.

• Il convient de procéder à un nouveau dédouanement si un nouveau véhicule

 d’entreprise est attribué au collaborateur.

• Allemagne: si votre collaborateur est domicilié en Allemagne, vous êtes tenu de vous

 déclarer auprès du bureau des finances de Constance, si vous n’avez pas déjà

 effectué cette démarche auparavant. La TVA allemande s’applique pour la part

 d’utilisation privée (http://www.fa-konstanz.de).

• Autriche: si votre collaborateur est domicilié en Autriche, vous êtes tenu de vous

 déclarer auprès du bureau des finances de Graz, si vous n’avez pas déjà effectué

 cette démarche auparavant. La TVA autrichienne s’applique pour la part d’utilisation

 privée. En outre, pour déterminer le montant de la taxe sur la consommation type

 («Normverbrauchsabgabe», ou «NoVA»), le conducteur a l‘obligation de tenir un carne  

 de bord. Les kilomètres parcourus par le conducteur à des fins privées ne doivent pas  

 dépasser 20% du kilométrage total du véhicule. (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbst 

 staendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-kontakt-gs.html).

• Pour de plus amples informations sur le remboursement de la TVA, veuillez consulter la  

 brochure ad hoc.

Clause de non-responsabilité

Bien que nous leur ayons soumis des demandes écrites, les diverses autorités

compétentes consultées nous ont fournies ces informations sans engagement.

Partant, nous ne pouvons en aucun cas garantir le bon déroulement de la mise

en libre pratique ou l’acceptation des documents que nous préparons. Il en va de

même pour le déroulement des formalités de dédouanement auprès des autorités.

Les informations du présent document ont été réunies en toute bonne foi et sont

fournies à titre d’aide.

Si le dédouanement ne peut être effectué sur la base de nos documents, nous

procédons

a) au remboursement du montant estimé de la TVA (et des droits de douane), déduction 

faite de nos honoraires

ou

b) à la correction de nos documents afin que les formalités de dédouanement puissent 

être accomplies.

Si le ou les problèmes sont imputables au client, le deuxième rendez-vous convenu

pour accomplir à nouveau les formalités de dédouanement lui sera facturé (Frais

conformément à la confirmation de votre commande moins CHF 200). Si le ou lesdits

problèmes relèvent de la responsabilité de CLG AG, cette dernière effectue de nouveau

les formalités sans frais supplémentaires..

Les informations figurant dans le présent document ont été collectées en toute bonne

foi à partir de diverses sources et sont fournies à titre d’aide. Nous déclinons

expressément toute responsabilité quant auxdites informations.

Il est nécessaire pour le bon déroulement des formalités que le véhicule soit en état de

marche et présente toutes les garanties de sécurité (contrôles technique et visuel).

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-exécution d’obligations

supplémentaires (p. ex. déclarations auprès d’autorités étrangères) qui vous

incombent, en votre qualité de propriétaire, à la suite du dédouanement.

Le client effectue les formalités de dédouanement à ses propres frais.

CLG AG ne versent aucune indemnité, que ce soit pour couvrir les déplacements occasi-

onnés, le temps engagé, le matériel utilisé ou les frais engendrés.

Si le véhicule est la propriété d‘AMAG Leasing SA et si nous devions subir un préjudice

financier ou tout autre préjudice inconnu suite au dédouanement du véhicule de

fonction, le preneur de leasing doit en assumer la responsabilité.

Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies sans

garantie, sous réserve de modification des dispositions légales en vigueur.

État: juillet 2017


