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1. Introduction 

1.1 AFC SuisseTax 
AFC SuisseTax est une plateforme électronique de l'Administration fédérale des contributions (AFC) 
permettant aux entreprises de traiter des opérations fiscales en ligne. Après s'être enregistrés, les uti-
lisateurs peuvent accéder aux prestations proposées dans la zone protégée d'AFC SuisseTax pour 
différents types d'impôts.  

Actuellement, l'AFC vous propose les fonctions suivantes sur AFC SuisseTax pour l'échange automa-
tique de renseignements (EAR):  

 Inscription 
 Transmission des déclarations 
 Octroi de droits à d'autres utilisateurs sans procuration supplémentaire 
 Centre de services pour les questions et les problèmes liés au traitement des opérations sur 

AFC SuisseTax 
 

La page d'accueil d'AFC SuisseTax est accessible depuis le site Internet de l'AFC www.estv.admin.ch 
ou directement sous www.suissetax.estv.admin.ch. 

1.2 Contenu du présent document 
Les thèmes suivants sont abordés dans le présent document: 

 Fonctions générales du domaine «Échange de renseignements» 
 Transmission de données dans le cadre de l'EAR à partir du portail AFC SuisseTax 

1.3 Autres documents utiles 
Les documents suivants sont disponibles sur le site Internet de l'AFC ou sur le portail AFC SuisseTax: 

 Guide d'utilisation d'AFC SuisseTax - Inscription, procuration et gestion des droits d'accès 
 Conditions d'utilisation d'AFC SuisseTax 
 Directive technique 
 Directive sur la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes finan-

ciers 
 Documentation sur la transmission d'une machine à une autre (M2M) (disponible sur le portail 

AFC SuisseTax exclusivement pour les utilisateurs disposant d'une autorisation) 

  

http://www.estv.admin.ch/
http://www.suissetax.estv.admin.ch/
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/estv-suissetax/dokumentation.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/estv-suissetax/dokumentation.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/internationales-steuerrecht/fachinformationen/aia/publikationen/wegleitung.html
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/intsteuerrecht/themen/aia/WG-AIA_170117.pdf.download.pdf/WG-AIA_fr_170117.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/intsteuerrecht/themen/aia/WG-AIA_170117.pdf.download.pdf/WG-AIA_fr_170117.pdf
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2. Échange automatique de renseignements 

2.1 Compléter les données 
Avant de pouvoir transmettre des données pour le compte d'une institution financière dans le domaine 
«Échange de renseignements», vous devez compléter les données relatives au type d'activité de l'ins-
titution financière déclarante et au début de son activité. Ces données doivent être saisies une fois 
pour chaque institution financière.  

 

Illustration 1: Compléter les données 

2.2 Aperçu des déclarations EAR 
En entrant dans le domaine «Échange de renseignements», vous obtenez un aperçu des déclarations 
EAR (A) (cf. Illustration 2: Aperçu des déclarations EAR). Sur cette page, vous pouvez consulter les 
métadonnées des déclarations qui ont été transmises (B). Par contre, vous ne pouvez pas voir le con-
tenu des déclarations à partir du portail AFC SuisseTax.   

Les déclarations peuvent être triées au moyen de filtres (C), notamment en fonction de l'institution fi-
nancière déclarante, du statut de la déclaration et/ou du type de déclaration (test ou production).  
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Illustration 2: Aperçu des déclarations EAR 

Dans l'aperçu des déclarations EAR (A), vous pouvez vérifier en outre si toutes les déclarations trans-
mises ont été validées (B) (cf. Illustration 3: Télécharger la confirmation de validation ou le compte-
rendu d'erreur). Si la déclaration ne respecte pas les règles de validation, la déclaration complète est 
refusée pour cause d'erreurs. Les erreurs sont énumérées dans le compte-rendu d'erreur (C).  

 

Illustration 3: Télécharger la confirmation de validation ou le compte-rendu d'erreur 

B 

C 

A 

B 

C 

A 
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Après la transmission d’une déclaration par téléchargement d’un fichier XML ou par M2M, il est égale-
ment possible dans l’aperçu des déclarations EAR de vérifier si la déclaration a été transmise correc-
tement. Pour ce faire le nombre d’AccountReports dans la déclaration est indiqué (A). Sur cette base il 
peut tout de suite être vérifié qu’aucun AccountReport n’a été perdu lors de la transmission de la dé-
claration. Il est de plus possible d’afficher la valeur SHA-256-hash du fichier reçu (B) (cf. chiffre 3.4. de 
la directive technique).  
 

 

Illustration 4: Nombre d’AccountReports et SHA-256 Hash 

2.3 Déclarations test 
Vous pouvez remettre à tout moment des déclarations test à l'AFC en les téléchargeant ou en les 
transmettant d'une machine à un autre (M2M). Dans l'aperçu des déclarations, vous reconnaîtrez les 
déclarations test au petit symbole qui les accompagne (A). La marche à suivre pour établir une décla-
ration test est expliquée dans la directive technique. Les déclarations test sont traitées comme les 
autres déclarations et donnent aussi lieu à une confirmation de validation ou à un compte-rendu d'er-
reur. Elles ne sont pas transmises aux États partenaires. De cette manière, les institutions financières 
peuvent effectuer des tests en tout temps pour vérifier leurs fichiers XML NCD.  

Les déclarations test sont effacées automatiquement après six mois. Pour votre institution financière 
vous pouvez aussi les effacer manuellement à tout moment dans l'aperçu des déclarations EAR du 
portail (B). 

Dès que des déclarations test sont disponibles, le bouton «Supprimer déclarations test» (B) apparaît. 
Si vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre de dialogue vous permettant de choisir pour quelle institu-
tion financière vous voulez effacer les déclarations test s'ouvre. Si vous confirmez la suppression, 
toutes les déclarations test de l'institution financière sélectionnée sont supprimées.  

B 

A 
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Illustration 5: Déclarations test 

3. Transmettre les données EAR 
Vous pouvez transmettre les données de trois manières: 

 en téléchargeant un fichier XML à partir du portail AFC SuisseTax (télécharger les données 
au format XML)  

 en saisissant les données manuellement sur le portail AFC SuisseTax (formulaire en ligne) 

 en transmettant les données d'une machine à une autre (M2M) grâce à une interface de ser-
vices Web 

Sur le portail AFC SuisseTax, vous pouvez transmettre les déclarations uniquement en téléchargeant 
un fichier XML (A) ou en remplissant le formulaire en ligne (B). Pour transmettre des déclarations pour 
le compte d'une institution financière par l'interface M2M, vous devez d'abord activer cette interface. 
La marche à suivre est expliquée au chiffre 3.4.  

A 

B 
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Illustration 6: Transmettre une déclaration EAR 

3.1 Télécharger un fichier XML 
Si vous choisissez l'option A «Téléchargement d'un fichier XML» (cf. Illustration 6: Transmettre une 
déclaration), vous pouvez télécharger des fichiers au format XML NCD pour les transmettre à l'AFC. 
Dans ce cas, les fichiers XML sont créés par l'institution financière déclarante. Veuillez noter que ces 
fichiers doivent être créés conformément aux indications du chiffre 5 de la directive technique. Sinon, 
toute la déclaration sera refusée pour cause d'erreurs. Pour pouvoir télécharger les fichiers au format 
XML NCD, vous devez d'abord les chiffrer. La marche à suivre est expliquée au chiffre 3.2.  

Pour télécharger un fichier XML, vous devez tout d'abord choisir l'institution financière pour laquelle la 
déclaration sera transmise (A). En cliquant sur «Parcourir», vous pouvez sélectionner le bon fichier 
crypté (B). Cliquez ensuite sur «Transmettre la déclaration» (C) pour envoyer le fichier à l'AFC. 

B 

A 
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Illustration 7: Télécharger un fichier au format XML 

Une confirmation de transmission s'affiche ensuite (cf. Illustration 8: Télécharger un fichier au format 
XML – Déclaration transmise). La confirmation de validation ou le compte-rendu d'erreur peut être 
consulté dans l'aperçu des déclarations EAR. 
 

 

Illustration 8: Télécharger un fichier au format XML – Déclaration transmise 

A 

B 

C 
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3.1.1 Déclaration de correction 
Vous pouvez déposer une nouvelle déclaration ou une déclaration de correction en téléchargeant des 
fichiers au format XML. Veuillez noter que les fichiers doivent être créés conformément aux indications 
des chiffres 5, 6.2 et 6.3 de la directive technique. Les données d'une déclaration de correction (A) 
doivent se référer aux données d’une déclaration existante (B).  

Illustration 9: Aperçu des déclarations EAR – Message de correction 

3.2 Chiffrement des déclarations EAR 
Les instructions pour chiffrer les fichiers XML NCD sont disponibles dans la colonne de droite (A), 
dans le domaine «Informations» du portail AFC SuisseTax.  

 

Illustration 10: Lien vers les directives en matière de chiffrement 

Le certificat de l'AFC qui est nécessaire pour chiffrer les déclarations peut être téléchargé sur la page 
suivante (A) (cf. Illustration 11: Chiffrer la déclaration EAR). L'outil Java «CRS-Encryptor» proposé sur 
cette page peut être utilisé pour chiffrer et comprimer le fichier XML NCD (B). 

A 

B 

A 

B 
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Illustration 11: Chiffrer la déclaration EAR 

Vous pouvez aussi créer vous-même le fichier comprimé. Vous trouverez des informations à ce sujet 
au chiffre 3.3 de la directive technique. 

3.3 Saisie manuelle des données 
Les données peuvent être saisies directement sur le portail AFC SuisseTax au moyen du formulaire 
en ligne. Cette fonction est utile en particulier aux institutions financières qui ne doivent fournir que 
certaines données ou qui doivent transmettre une déclaration «néant». 

Si vous choisissez l'option B «Saisie manuelle des données» (cf. Illustration 6: Transmettre une décla-
ration), vous devez choisir dans un premier temps l'institution financière pour laquelle la déclaration 
sera transmise (A) ainsi que la période de référence (B) (cf. Illustration 12: Formulaire en ligne – 
Étape 1: préparer la déclaration). Cliquez sur «Suivant» pour clore cette première étape (C). Vous 
avez également la possibilité ici de transmettre une déclaration «néant» (D). La marche à suivre est 
expliquée au chiffre 3.3.1. 

A 

B 
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Illustration 12: Formulaire en ligne – Étape 1: préparer la déclaration 

Dans un deuxième temps, vous devez entrer les données relatives au compte déclarable. Les champs 
obligatoires sont signalés par un petit triangle (A). Cliquez sur «Suivant» pour clore cette deuxième 
étape. 

B 

A 

C 

D 
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Illustration 13: Formulaire en ligne – Étape 2: saisir les données 

Finalement, les données de la déclaration s'affichent pour vérification. À cette étape, il est encore pos-
sible de les modifier (A). Cliquez sur «Transmettre la déclaration» (B) pour envoyer la déclaration à 
l'AFC. 

A 



AFC SuisseTax – Guide d'utilisation Transmission des données dans le cadre de l'EAR 

 

 

Édition du 10.11.2017 

 15/19 

 
 

 

Illustration 14: Formulaire en ligne – Étape 3: vérifier la déclaration 

Après avoir envoyé une déclaration au moyen du formulaire en ligne, vous verrez s'afficher un numéro 
d'identification de la déclaration, appelé «ID-Déclaration» (cf.  Illustration 15 (A)). Seul ce numéro 
d'identification figure ensuite dans l'aperçu des déclarations EAR, ainsi que la date et l'heure de trans-
mission de la déclaration. Il est donc de votre responsabilité d'enregistrer ce numéro pour pouvoir dé-
terminer a posteriori quelles données ont été transmises avec quelle déclaration. 

A 

A 

B 
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Illustration 15: Formulaire en ligne – Transmettre une déclaration 

3.3.1 Déclaration «néant» 
Vous pouvez transmettre une déclaration «néant» en quelques clics au moyen du formulaire en ligne. 
Pour ce faire, vous n'avez pas besoin de créer de fichier XML. Pour une institution financière cette 
procedure est le moyen le plus simple de signaler qu'elle ne gère pas de compte déclarable 
(cf. art. 15, al. 1, LEAR). 

Pour transmettre une déclaration «néant», vous devez cocher l'option «Aucun compte déclarable» à 
l'étape 1 du formulaire en ligne (cf. Illustration 12, (D)). Cette option vous permet de sauter l'étape 2 
«Saisir les données», pour passer directement à l'étape 3 «Vérifier la déclaration» (cf. Illustration 14). 
Cliquez sur «Transmettre la déclaration» pour envoyer la déclaration «néant». Cette dernière apparaît 
ensuite dans l'aperçu des déclarations (A).  

 

Illustration 16: Aperçu des déclarations – Déclaration «néant» 

A 

A 
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3.3.2 Annuler une déclaration 
Les déclarations complétées au moyen du formulaire en ligne ne peuvent pas être corrigées; vous de-
vez les annuler et les saisir à nouveau.  

Pour annuler une déclaration, sélectionnez l'action «Annuler la déclaration» (A). Vous devez confirmer 
cette action pour que la déclaration apparaisse comme «Annulée» (B). Un message de correction s'af-
fiche ensuite (C).  

 

Illustration 17: Annuler une déclaration 

3.4 Transmission des données M2M  
Grâce à l'interface de services Web de l'AFC, les données EAR peuvent être transmises directement 
d'une machine à une autre (M2M). Dans ce cas également, les fichiers à transmettre doivent être 
créés conformément aux indications du chiffre 5 de la directive technique. Sinon, toute la déclaration 
sera refusée pour cause d'erreurs. 

Pour pouvoir transmettre des déclarations par l'interface M2M, l'institution financière doit disposer d'un 
utilisateur technique. Cet utilisateur peut être défini dans la rubrique «Gérer les autorisations» (A) du 
domaine «Gestion» d'AFC SuisseTax (B).  

A 

B
 

 
A 

C 
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Illustration 18: Gérer les autorisations – Utilisateur technique (I) 

 

Illustration 19: Gérer les autorisations – Utilisateur technique (II) 

Vous trouverez des informations détaillées sur l'interface M2M et sur son utilisation dans les docu-
ments que l'AFC met à la disposition des institutions financières inscrites sur le portail AFC SuisseTax 
(cf. lettre (B), Illustration 10). 

Les comptes-rendus d'erreur et les confirmations de validation peuvent être consultés dans l'aperçu 
des déclarations du portail AFC SuisseTax (cf. Illustration 3), mais aussi directement sur l'interface 
M2M.  

  

A 

B 

B 
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4. Contact 
Assistance technique: 

Administration fédérale des contributions AFC 
Centre de services de la cyberadministration 
Eigerstrasse 65 
3003 Berne 

Vous pouvez également obtenir de plus amples informations en contactant le centre de services au 
numéro ci-dessous: 

Téléphone:  +41 (0)58 464 54 01 
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