
Règles pour nommer les fichiers

Remarques

- Code: ISO 8859-1 (Latin 1 Europe occidentale)

- Une ligne doit être constituée par groupe de données, en format CSV, avec comme séparateur le point-virgule (;) 

- Les lignes sont closes avec CR/LF ($0D $0A)

- Comme pour CSV, les champs vides doivent être laissés vides et séparés par un point-virgule (sauf en fin de ligne) 

Remarque concernant les caractéristiques d'identification d'une déclaration

- dossier_nr

- formulartyp_id

- meldungs_nr

Déclarations: annulation et correction

Règles générales pour le codage 

Champ date Format de la date suisse jj.mm.aaaa

Champ montant type float Point (.) pour la séparation des décimales, deux chiffres après la virgule 

Champ montant type bigint Montants arrondis, sans décimales

Tous les champs qui présentent des 

montants

Montants compris entre -99'999'999'999 et 99'999'999'999

Types de formulaires

Type formulaire 21 = formulaires 210 AT, 211 UK

Type formulaire 22 = formulaires 220 AT, 222 UK

Type formulaire 23 = formulaire 232 UK

Voir la définition des types de formulaires ci-dessous

Numéro unique, donné par l'expéditeur des fichiers

Si, lors de l'importation d'une déclaration dans la banque de données de l'AFC, il existe déjà une déclaration portant les mêmes 

caractéristiques d'identification, la nouvelle déclaration, considérée comme déjà existante, est refusée. C'est pourquoi les expéditeurs doivent 

absolument créer pour chaque nouvelle déclaration un nouveau numéro ("meldungs_nr") n'ayant jamais été utilisé auparavant, même au 

cours des années précédentes.

Les déclarations erronées peuvent être annulées par la suite.

Annulation: créez une nouvelle déclaration identique à l'originale, à l'exception de:

  meldungstyp_id = 2 (annulation)

  dat_originalmeldung = dat_unterschrift de la déclaration originale

  signature (dat_unterschrift, ort_unterschrift, name_unterschrift)

Correction: annulez la déclaration originale de la manière décrite ci-dessus, puis créez une nouvelle déclaration 

  (meldungstyp_id = 1) avec un nouveau numéro de déclaration (la nouvelle déclaration n'a donc pas de lien avec la déclaration originale) 

Les données doivent être expédiées dans le bon ordre, c'est-à-dire d'abord la déclaration originale, ensuite l'annulation. Les annulations 

qui se réfèrent à une déclaration originale qui n'existe pas ne peuvent pas être traitées. 

Format des fichiers INTERTAX 2012

Les indications concernant le format des fichiers ne valent que pour les types de formulaires 21, 22 et 23 qui contiennent des 

données relatives à des personnes.

Chaque fichier se compose d'un "header-record" et d'un nombre illimité de déclarations de type 21, 22 ou 23. La première ligne d'un fichier 

doit contenir le header-record (voir définition à la page suivante). Ensuite, chaque ligne contient une déclaration, conformément aux 

descriptions des formats qui se trouvent sur les pages qui suivent. 

Les fichiers doivent être cryptés à l'aide de WinZip (AES 256). Pour ce faire, un mot de passe individuel est communiqué à toutes les 

institutions. 

Les archives WinZip doivent respecter les règles suivantes pour le nom des fichiers: 

INTERTAX_n°dossier_aaaammjj.zip

Le n° du dossier est attribué individuellement à votre institution par l'AFC. "aaaammjj" correspond à la date de création du fichier. 

Exemple: INTERTAX_1234567_20130425.zip

Les fichiers texte des archives WinZip doivent être nommés en suivant les mêmes règles, sauf que l'extension du fichier est ".txt.".

Si l'archive WinZip contient plusieurs fichiers texte, il faut ajouter une numérotation:

INTERTAX_1234567_20130425_1.txt

INTERTAX_1234567_20130425_2.txt

...

Chaque déclaration reçue est identifiée à l'aide des caractéristiques suivantes:

N° du dossier, attribué par l'AFC et toujours identique pour chaque expéditeur de fichiers 



Header-Record

Désignation du champ Définition du champ Statut du champ Remarque

Désignation du fichier et version char(12) NOT NULL Valeur fixe "INTERTAX2012"

Nombre de déclarations int NOT NULL Nombre de déclarations contenues dans le fichier (sans Header-

Record)

Personne de contact varchar(64) NOT NULL Prénom et nom de la personne qui peut répondre aux questions

E-mail varchar(128) NOT NULL Adresse électronique pour les questions

Téléphone varchar(16) NOT NULL N° de téléphone de la personne de contact

Date de création datetime NOT NULL Date de création du fichier (jj.mm.aaaa) 

Premier "record" dans la liste. Pour des raisons de transmissions techniques.

Format du Header INTERTAX pour les types de formulaires 21, 22 et 23



Désignation du champ Définition du champ Statut du champ Remarque

Désignation du "record" et version char(12) NOT NULL Valeur fixe "INTERTAX2012"

En-tête de la déclaration

formulartyp_id int NOT NULL Valeur constante: 21

dossier_nr int NOT NULL Identification de l'expéditeur des données. Attribué par l'AFC

meldungs_nr int NOT NULL Numéro unique à indiquer par l'expéditeur (numéro continu)

meldungstyp_id int NOT NULL 1 = déclaration originale, 2 = annulation

dat_originalmeldung datetime NULL Uniquement pour les annulations: dat_unterschrift de la 

déclaration 

dat_unterschrift datetime NOT NULL Date de création

ort_unterschrift varchar(40) NOT NULL Lieu de création

name_unterschrift varchar(40) NOT NULL Prénom et nom de la personne responsable

Expéditeur des données

firma_name varchar(40) NOT NULL Nom de l'entreprise

firma_adresse1 varchar(40) NOT NULL Adresse, ligne 1

firma_adresse2 varchar(40) NULL Adresse, ligne 2

firma_plz varchar(9) NOT NULL NPA

firma_ort varchar(40) NOT NULL Lieu

firma_laendercode char(2) NOT NULL Code ISO du pays, "CH"

kontakt_referenz varchar(16) NULL Référence interne

kontakt_telefon varchar(16) NOT NULL N° de téléphone pour les questions

kontakt_email varchar(128) NOT NULL Adresse électronique pour les questions

Client bancaire

kunde_nachname varchar(40) NOT NULL Nom

kunde_vorname varchar(40) NOT NULL Prénom  

kunde_dat_geburt datetime NOT NULL Date de naissance

kunde_sozvers_nr varchar(32) NULL N° de sécurité sociale

kunde_steuer_id varchar(32) NULL N° identification fiscale dans le pays visé

kunde_kunden_nr varchar(32) NOT NULL N° client auprès de l'expéditeur des données

kunde_adresse1 varchar(40) NOT NULL Adresse, ligne 1

kunde_adresse2 varchar(40) NULL Adresse, ligne 2

kunde_plz varchar(9) NOT NULL NPA

kunde_ort varchar(40) NOT NULL Lieu

kunde_laendercode char(2) NOT NULL Code ISO du pays, "AT" ou "GB"

Détails concernant la déclaration

dat_stichtag datetime NOT NULL Année fiscale se terminant le*

laendercode char(2) NOT NULL Code ISO du pays visé, "AT" ou "GB"

waehrungscode char(3) NOT NULL Code ISO des devises, p. ex. "EUR", "GBP", "USD"

Montants: ce bloc se répète pour les années 2002 à 2012** AT GB

jahr int NOT NULL Année, de 2002 à 2012** X X

betrag_konto bigint NULL Etat du compte au 31.12. de l'année indiquée X

betrag_depot bigint NULL Etat du dépôt au 31.12. de l'année indiquée X

betrag_andere bigint NULL Autres avoirs au 31.12. de l'année indiquée X

betrag_kapital bigint NULL Capital au 31.12. de l'année donnée X

*Fin de l’année fiscale au cours de laquelle la déclaration s’effectue; première date possible le 31.12.2013 (AT) ou 5.4.2014 (UK).

**Remarque pour compléter les champs indiquant des montants

Format des lignes INTERTAX 2012: type de formulaire 21 (régularisation)

Les champs qui contiennent des montants doivent être complétés de la manière indiquée dans les formulaires 210 AT et 211 UK.  

Pour l'Autriche (AT), toutes les données de 2002 à 2012 doivent être indiquées, ce qui correspond à 11 blocs de montants. Seul le capital de l'année 

fiscale concernée ("betrag_kapital") doit être rempli obligatoirement  (champ obligatoire. Saisir le chiffre "0" lorsque rien n'est à déclarer). Les 

champs "betrag_konto", "betrag_depot" et "betrag_andere" doivent toujours rester vides. 

Pour la Grande-Bretagne (GB), les champs "betrag_konto", "betrag_depot" et "betrag_andere" doivent obligatoirement être complétés pour l'année 

2012. Pour les années 2002 à 2011, seul l'état du compte doit être indiqué obligatoirement; l'indication des autres données est optionnelle. Le 

champ "betrag_kapital" doit toujours rester vide pour la Grande-Bretagne. 

X (en gras) = champ obligatoire

X (non gras) = champ facultatif

Chaque bloc de montants doit se composer de la totalité de 5 champs. Comme pour CSV, les champs vides doivent être laissés vides et séparés 

par un point-virgule (sauf en fin de ligne). 



Désignation du champ Définition du champ Statut du champ Remarque

Désignation du "record" et version char(12) NOT NULL Valeur fixe "INTERTAX2012"

En-tête de la déclaration

formulartyp_id int NOT NULL Valeur constante: 22

dossier_nr int NOT NULL Identification de l'expéditeur des données. Attribué par l'AFC

meldungs_nr int NOT NULL Numéro unique à indiquer par l'expéditeur (numéro continu)

meldungstyp_id int NOT NULL 1 = déclaration originale, 2 = annulation

dat_originalmeldung datetime NULL Uniquement pour les annulations: dat_unterschrift de la 

déclaration 

dat_unterschrift datetime NOT NULL Date de création

ort_unterschrift varchar(40) NOT NULL Lieu de création

name_unterschrift varchar(40) NOT NULL Prénom et nom de la personne responsable

Expéditeur des données

firma_name varchar(40) NOT NULL Nom de l'entreprise

firma_adresse1 varchar(40) NOT NULL Adresse, ligne 1

firma_adresse2 varchar(40) NULL Adresse, ligne 2

firma_plz varchar(9) NOT NULL NPA

firma_ort varchar(40) NOT NULL Lieu

firma_laendercode char(2) NOT NULL Code ISO du pays, "CH"

kontakt_referenz varchar(16) NULL Référence interne

kontakt_telefon varchar(16) NOT NULL N° de téléphone pour les questions

kontakt_email varchar(128) NOT NULL Adresse électronique pour les questions

Client bancaire

kunde_nachname varchar(40) NOT NULL Nom

kunde_vorname varchar(40) NOT NULL Prénom  

kunde_dat_geburt datetime NOT NULL Date de naissance

kunde_sozvers_nr varchar(32) NULL N° de sécurité sociale

kunde_steuer_id varchar(32) NULL N° identification fiscale dans le pays visé

kunde_kunden_nr varchar(32) NOT NULL N° client auprès de l'expéditeur des données

kunde_adresse1 varchar(40) NOT NULL Adresse, ligne 1

kunde_adresse2 varchar(40) NULL Adresse, ligne 2

kunde_plz varchar(9) NOT NULL NPA

kunde_ort varchar(40) NOT NULL Lieu

kunde_laendercode char(2) NOT NULL Code ISO du pays, "AT" ou "GB"

Détails concernant la déclaration*

dat_stichtag datetime NOT NULL Année fiscale se terminant le** Sektionen

laendercode char(2) NOT NULL Code ISO du pays visé, "AT" ou "GB"

waehrungscode char(3) NOT NULL Code ISO des devises, "EUR" ou "GBP" a) b) a) b) c)

betrag_1 bigint NULL 1. Revenus d'intérêts X X

betrag_2 bigint NULL 2. Revenus de dividendes X X

betrag_3 bigint NULL 3. Autres revenus X X

betrag_4 bigint NULL 4. Gains en capital X X

betrag_5 bigint NULL 5. Revenus négatifs X X

betrag_6 bigint NULL 6. Pertes en capital X X

betrag_7 bigint NULL 7. Somme chiffres 1 à 3 X X

betrag_8 bigint NULL 8. Somme chiffres 4 à 6 X

betrag_9 bigint NULL 9. Somme du produit de la cession

    (AT indiquer 30%, GB indiquer 100%)

X X

betrag_10 bigint NULL 10. Revenus et gains en capital provenant de GB X

betrag_11 bigint NULL 11. Revenus et gains en capital provenant d'autres sources X

*Remarque pour compléter les champs indiquant des montants

**Fin de l’année fiscale au cours de laquelle la déclaration s’effectue; première date possible le 31.12.2013 (AT) ou 5.4.2013 (UK).

GB

Format des lignes INTERTAX 2012: type de formulaire 22 (impôt à la source)

Les champs qui contiennent des montants doivent être complétés de la manière indiquée dans les formulaires 220AT et 222UK.

Pour l'Autriche (AT), soit la section a) avec les montants 1 à 6, soit la section b) avec les montants 7 à 9 peut être complétée. 

Pour la Grande-Bretagne (GB), soit la section a) avec les montants 1 à 6, soit la section b) avec les montants 10 et 11, soit la section c) avec les 

montants 7 et 9 peut être complétée. 

X (en gras) = champ obligatoire

X (non gras) = champ facultatif

Une déclaration ne peut donc contenir que des montants qui appartiennent à la même section. Tous les autres champs qui sont prévus pour des 

montants doivent être laissés vides (voir la page de garde, "champs vides"). Une déclaration qui présente des champs contenant des montants 

provenant de deux sections différentes est refusée. Des champs peuvent toutefois rester vides à l'intérieur de la section livrée.

AT



Désignation du champ Définition du champ Statut du champ Remarque

Désignation du "record" et version char(12) NOT NULL Valeur fixe "INTERTAX2012"

En-tête de la déclaration

formulartyp_id int NOT NULL Valeur constante: 23

dossier_nr int NOT NULL Identification de l'expéditeur des données. Attribué par l'AFC

meldungs_nr int NOT NULL Numéro unique à indiquer par l'expéditeur (numéro continu)

meldungstyp_id int NOT NULL 1 = déclaration originale, 2 = annulation

dat_originalmeldung datetime NULL Uniquement pour les annulations: dat_unterschrift de la 

déclaration 

dat_unterschrift datetime NOT NULL Date de création

ort_unterschrift varchar(40) NOT NULL Lieu de création

name_unterschrift varchar(40) NOT NULL Prénom et nom de la personne responsable

Expéditeur des données

firma_name varchar(40) NOT NULL Nom de l'entreprise

firma_adresse1 varchar(40) NOT NULL Adresse, ligne 1

firma_adresse2 varchar(40) NULL Adresse, ligne 2

firma_plz varchar(9) NOT NULL NPA

firma_ort varchar(40) NOT NULL Lieu

firma_laendercode char(2) NOT NULL Code ISO du pays, "CH"

kontakt_referenz varchar(16) NULL Référence interne

kontakt_telefon varchar(16) NOT NULL N° de téléphone pour les questions

kontakt_email varchar(128) NOT NULL Adresse électronique pour les questions

Client bancaire

kunde_nachname varchar(40) NOT NULL Nom

kunde_vorname varchar(40) NOT NULL Prénom  

kunde_dat_geburt datetime NOT NULL Date de naissance

kunde_sozvers_nr varchar(32) NULL N° de sécurité sociale

kunde_steuer_id varchar(32) NULL N° identification fiscale dans le pays visé

kunde_kunden_nr varchar(32) NOT NULL N° client auprès de l'expéditeur des données

kunde_adresse1 varchar(40) NOT NULL Adresse, ligne 1

kunde_adresse2 varchar(40) NULL Adresse, ligne 2

kunde_plz varchar(9) NOT NULL NPA

kunde_ort varchar(40) NOT NULL Lieu

kunde_laendercode char(2) NOT NULL Code ISO du pays, "GB"

Détails concernant la déclaration*

dat_stichtag datetime NOT NULL Année fiscale se terminant le**

laendercode char(2) NOT NULL Code ISO du pays visé, "GB"

waehrungscode char(3) NOT NULL Code ISO des devises, p. ex. "EUR", "GBP", "USD"

dat_todestag         datetime NULL Date de décès du client bancaire (uniquement pour GB) GB

betrag_konto         bigint NOT NULL Etat du compte X

betrag_depot         bigint NULL Valeur de dépôt (champ obligatoire pour GB) X

betrag_andere_vermoegen bigint NULL Autre fortune (champ obligatoire pour GB) X

Héritiers: ce bloc optionnel peut être répété autant de fois que souhaité à la fin de la ligne (0 à n héritiers)***

nachname varchar(40) NOT NULL Nom

vorname varchar(40) NOT NULL Prénom  

dat_geburt datetime NULL Date de naissance

adresse1 varchar(40) NOT NULL Adresse, ligne 1

adresse2 varchar(40) NULL Adresse, ligne 2

plz varchar(9) NOT NULL NPA

ort varchar(40) NOT NULL Lieu

laendercode char(2) NOT NULL Code ISO du pays visé, p. ex. "GB", "US", "FR"

*Remarque pour compléter les champs indiquant des montants

**Fin de l’année fiscale au cours de laquelle la déclaration s’effectue; première date possible le 5.4.2013 (UK).

***Remarque pour saisir les informations concernant les héritiers

Format des lignes INTERTAX 2012: type de formulaire 23 (successions)

On peut annoncer un nombre illimité d'héritiers, voir même aucun. Chaque bloc doit se composer de la totalité des 8 champs prévus. Comme pour 

CSV, les champs vides doivent être laissés vides et séparés par un point-virgule (sauf en fin de ligne).  

Les champs qui contiennent des montants doivent être complétés de la manière indiquée dans le formulaire 232 UK. 

En ce qui concerne l'Autriche (AT), aucune succession ne peut être déclarée.

En ce qui concerne la Grande-Bretagne (GB), les trois champs doivent être complétés.

X (en gras) = champ obligatoire

X (non gras) = champ facultatif



Type formulaire 21 Type formulaire 22 Type formulaire 23 Définition champ Statut champ Remarque Exp.

formulartyp_id formulartyp_id formulartyp_id int NOT NULL Valeur constante (type de formulaire 21, 22 ou 23) X

dossier_nr dossier_nr dossier_nr int NOT NULL Identification de l'expéditeur des données. Attribué par l'AFC X*

meldungs_nr meldungs_nr meldungs_nr int NOT NULL Numéro unique X

meldungstyp_id meldungstyp_id meldungstyp_id int NOT NULL 1 = déclaration originale, 2 = annulation X

dat_originalmeldung dat_originalmeldung dat_originalmeldung datetime NULL Uniquement pour les annulations: dat_unterschrift de la 

déclaration originale

X

dat_unterschrift dat_unterschrift dat_unterschrift datetime NOT NULL Date de création X

ort_unterschrift ort_unterschrift ort_unterschrift varchar(40) NOT NULL Lieu de création

name_unterschrift name_unterschrift name_unterschrift varchar(40) NOT NULL Prénom et nom de la personne responsable

firma_name firma_name firma_name varchar(40) NOT NULL Nom de l'entreprise X

firma_adresse1 firma_adresse1 firma_adresse1 varchar(40) NOT NULL Adresse, ligne 1 X

firma_adresse2 firma_adresse2 firma_adresse2 varchar(40) NULL Adresse, ligne 2 X

firma_plz firma_plz firma_plz varchar(9) NOT NULL NPA X

firma_ort firma_ort firma_ort varchar(40) NOT NULL Lieu X

firma_laendercode firma_laendercode firma_laendercode char(2) NOT NULL Code ISO du pays, "CH" X

kontakt_referenz kontakt_referenz kontakt_referenz varchar(16) NULL Référence interne

kontakt_telefon kontakt_telefon kontakt_telefon varchar(16) NOT NULL N° de téléphone pour les questions

kontakt_email kontakt_email kontakt_email varchar(128) NOT NULL Adresse électronique pour les questions

kunde_nachname kunde_nachname kunde_nachname varchar(40) NOT NULL Nom X

kunde_vorname kunde_vorname kunde_vorname varchar(40) NOT NULL Prénom  X

kunde_dat_geburt kunde_dat_geburt kunde_dat_geburt datetime NOT NULL Date de naissance X

kunde_sozvers_nr kunde_sozvers_nr kunde_sozvers_nr varchar(32) NULL N° de sécurité sociale X

kunde_steuer_id kunde_steuer_id kunde_steuer_id varchar(32) NULL N° identification fiscale dans le pays visé X

kunde_kunden_nr kunde_kunden_nr kunde_kunden_nr varchar(32) NOT NULL N° client auprès de l'expéditeur des données X

kunde_adresse1 kunde_adresse1 kunde_adresse1 varchar(40) NOT NULL Adresse, ligne 1 X

kunde_adresse2 kunde_adresse2 kunde_adresse2 varchar(40) NULL Adresse, ligne 2 X

kunde_plz kunde_plz kunde_plz varchar(9) NOT NULL NPA X

kunde_ort kunde_ort kunde_ort varchar(40) NOT NULL Lieu X

kunde_laendercode kunde_laendercode kunde_laendercode char(2) NOT NULL Code ISO du pays, "AT" ou "GB" X

dat_stichtag dat_stichtag dat_stichtag datetime NOT NULL Année fiscale se terminant le** X

laendercode laendercode laendercode char(2) NOT NULL Code ISO du pays visé, "AT" ou "GB" X

waehrungscode waehrungscode waehrungscode char(3) NOT NULL Code ISO des devises,  "EUR" ou "GBP" X

jahr int NOT NULL Année, de 2002 à 2012 X

betrag_konto bigint NULL Etat du compte au 31.12. de l'année donnée X

betrag_depot bigint NULL Etat du dépôt au 31.12. de l'année donnée X

betrag_andere bigint NULL Autres avoirs au 31.12. de l'année donnée X

betrag_kapital bigint NULL Capital au 31.12. de l'année donnée X

betrag_1 bigint NULL 1. Revenus d'intérêts X

betrag_2 bigint NULL 2. Revenus de dividendes X

betrag_3 bigint NULL 3. Autres revenus X

betrag_4 bigint NULL 4. Gains en capital X

betrag_5 bigint NULL 5. Revenus négatifs X

betrag_6 bigint NULL 6. Pertes en capital X

betrag_7 bigint NULL 7. Somme chiffres 1 à 3 X

betrag_8 bigint NULL 8. Somme chiffres 4 à 6 X

betrag_9 bigint NULL 9. Somme du produit de la cession

    (AT indiquer 30%, GB indiquer 100%)

X

betrag_10 bigint NULL 10. Revenus et gains en capital provenant de GB X

betrag_11 bigint NULL 11. Revenus et gains en capital provenant d'autres sources X

dat_todestag         datetime NULL Date de décès du client bancaire (uniquement pour GB) X

betrag_konto         bigint NOT NULL Etat du compte X

betrag_depot         bigint NULL Valeur de dépôt (champ obligatoire pour GB) X

betrag_andere_vermoegen bigint NULL Autre fortune (champ obligatoire pour GB) X

Champs des montants sont 

obligatoires

nachname varchar(40) NOT NULL Nom X

vorname varchar(40) NOT NULL Prénom  X

dat_geburt datetime NULL Date de naissance

adresse1 varchar(40) NOT NULL Adresse, ligne 1 X

adresse2 varchar(40) NULL Adresse, ligne 2 X

plz varchar(9) NOT NULL NPA X

ort varchar(40) NOT NULL Lieu X

laendercode char(2) NOT NULL Code ISO du pays visé, p. ex. "GB", "US", "FR" X

*Est exporté non pas le "dossier_nr", mais un code non indicatif. 

**Fin de l’année fiscale au cours de laquelle la déclaration s’effectue; première date possible le 31.12.2013 (AT) ou 5.4.2013 (UK).

Matrice des données flux des informations (types de formulaires 21 à 23)


