Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des contributions AFC
Division principale Ressources

Office des poursuites compétent :
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

Hauptabteilung Ressourcen
Abteilung Inkasso
Schwarztorstrasse 50
3003 Bern

Déclaration
du produit résultant de la procédure d’exécution forcée
(exécution spéciale)

Si l’office des poursuites a réalisé, au nom du débiteur assujetti à la TVA, des prestations
imposables, celles-ci doivent être décomptées par l’office des poursuites au moyen du présent
formulaire à l’attention de l’Administration fédérale des contributions, Division principale
Ressources (cf., à ce sujet, les ch. 2 et 3 de l’Info TVA concernant le secteur Offices des
poursuites et des faillites).

Nom et adresse du débiteur :
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

N° TVA du débiteur :
CHE-...............................................................................
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Marche à suivre pour remplir le formulaire :
Une prestation au sens de l’art. 3 let. c LTVA est également soumise à la TVA, lorsqu’elle est
fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d’une autorité. En premier lieu, il s’agit de déterminer
ce qui suit.
Prière de contrôler sur la page internet « www.uid.admin.ch », si le débiteur est immatriculé au
registre des assujettis TVA. Si tel n’est pas le cas, le présent formulaire N° 765 ne doit pas être
rempli.

Le débiteur

est inscrit au registre
des assujettis TVA

n'est pas inscrit au registre
des assujettis TVA

Les ventes (enchères) et/ou les prestations de
services ne sont pas soumises à la TVA.
L’OP/OF ne doit rien entreprendre.

Les biens à réaliser proviennent de

la fortune commerciale

la fortune privée

Les ventes (enchères) ne sont pas soumises à
la TVA, par exemple:
 appareils électroniques de divertissement
appartenant à la sphère privée;
 maison individuelle et/ou immeuble locatif
utilisés exclusivement à des fins
d’habitation par des personnes privées.
L'OP/OF ne doit rien entreprendre.

Pour la suite, voir le prochain schéma
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L’obligation fiscale est accomplie
à titre exceptionnel

en règle générale

par voie de déclaration
(procédure de déclaration)

par le paiement de l’impôt

obligatoire
(art. 38, al. 1, LTVA)

facultative
(art. 38, al. 2, LTVA;
art. 104 OTVA)

Lorsque aussi bien le vendeur que
l’acquéreur sont assujettis à la TVA, et
 en cas de transfert d’immeubles ou de
parts d’immeubles, ou
 à la demande de la personne
transférante, pour autant qu’il existe
des intérêts importants.

Si l’impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse CHF 10'000 ou
qu’une aliénation est effectuée en faveur d’une personne proche
(art. 3, let. h, LTVA) et qu’il y a
 restructuration au sens des art. 19 et 61 LIFD, et
 transfert de patrimoine ou d’une part de patrimoine.

En cas d’application de la procédure de déclaration, l’obligation fiscale (décompte,
paiement de la TVA) est accomplie par une simple déclaration. C’est pourquoi, l’on
ne doit pas indiquer la TVA dans les factures (art. 27, al. 1, LTVA).
Il doit toutefois être mentionné dans la facture que la procédure de déclaration a été
appliquée.
En appliquant la procédure de déclaration, l’acquéreur reprend pour les biens
transférés les bases de calcul de l’aliénateur et le coefficient applicable à la
déduction de l’impôt préalable (art. 38, al. 4, LTVA).
Vous trouverez des informations détaillées sur la procédure de déclaration dans
l’Info TVA 11 Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration.
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Si la procédure de déclaration ne trouve pas application, il y a lieu de procéder comme suit :
Poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage

Produit total de tous les biens réalisés
> CHF 1 000 par débiteur

Bien
mobilier

Bien-fonds
construit

Produit total de tous les biens réalisés
< CHF 1 000 par débiteur

Par mesure de simplification, l’OP
ne doit procéder à aucun décompte.

Bien-fonds non
construit

Par conséquent, aucune TVA ne
doit être indiquée dans les factures
et les contrats.
A

B

C

Les ventes ne
sont jamais soumises à la TVA.
L’OP ne doit rien
entreprendre.

A

Vente (livraison) de biens mobiliers provenant de la fortune commerciale
Genre de biens

................................................................................
................................................................................
................................................................................
1

B

Produit total de la réalisation :
Total imposable au taux normal :

CHF ...................................................

Total imposable au taux réduit :

CHF ...................................................

Location/affermage d’immeubles (locaux)
Si, dans le cadre d’une poursuite par voie de saisie, respectivement d’une poursuite
en réalisation de gage, les loyers ont été saisis, il y a lieu d’examiner, sur la base
des documents commerciaux (en particulier les factures), si l’assujetti a opté, en
transférant de manière apparente l’impôt, pour l’imposition de la location ou l’affermage
d’immeubles ou de parts d’immeubles (cf. art. 22 LTVA; l’option n’est pas possible
en cas d’utilisation de l’objet exclusivement à des fins d’habitation). Les montants de TVA
contenus dans les loyers, imposés volontairement par option, font partie des frais
de réalisation (art. 89 al. 6 LTVA).
Produit total1 des revenus locatifs :

1

CHF ...................................................

Est réputé produit total, le montant payé par les acquéreurs y compris l’extinction des dettes du débiteur envers les acquéreurs
(compensation de créances). Ce produit s’entend TVA incluse. La provenance des fonds, c’est-à-dire par qui ils sont versés
ou s’ils proviennent d’un ou de plusieurs acquéreurs, n’a aucune importance à cet égard. Le montant encaissé constitue du chiffre
d’affaires imposable du débiteur.
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C

Vente d'immeubles ou de parts d'immeubles
a) Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse
Si l’option est exercée pour la vente d’immeubles ou de parts d’immeubles
(art. 22 LTVA), la contre-prestation, sans la valeur du sol, est soumise à l’impôt au
taux normal. La TVA calculée sur le prix de vente de l’immeuble (sans la valeur du sol)
fait partie des frais de réalisation (art. 89 al. 6 LTVA).
Produit total y compris l’impôt,
mais sans la valeur du sol 1 :

CHF1 ..........................................

b) Correction de la déduction de l’impôt préalable
Si l’option n’est pas exercée pour la vente, il y a lieu le cas échéant de procéder
à une correction de l’impôt préalable (art. 31 LTVA).
Quelle méthode de décompte
l’assujetti utilise-t-il ?

la méthode effective
(art. 36 LTVA)

Il y a lieu soit:
a) de décompter l’impôt grevant les
opérations réalisées sur le territoire
suisse, soit
b) d’effectuer une correction de l’impôt
préalable.

la méthode des TDFN
(art. 37 LTVA)

En règle générale, il n’y a rien à décompter
séparément sur le produit de la vente.
Les dispositions prévues aux art. 83 et 93
OTVA doivent être prises en considération.

CHF1 ..........................................
Remarques éventuelles et indications supplémentaires :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Lieu et date :

Signature de l’office des poursuites :

...........................................................

.......................................................................................

Nom et numéro de téléphone de la personne de contact :
............................................................................................................................................................

1

Prière de remettre à l’AFC, en annexe, le calcul des montants relatifs à la valeur de l’immeuble ou de la part d’immeuble
et à la valeur du sol.
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