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Le décompte TVA électronique devient une pratique courante
Mesdames et Messieurs,
Au cours de l’année 2020, le décompte en ligne deviendra la norme.
Aujourd’hui, presque une entreprise sur deux utilise «AFC SuisseTax» pour déclarer sa TVA
en ligne de manière pratique et sûre, en bénéficiant ainsi de fonctions supplémentaires. Pour
que vous puissiez vous aussi profiter des avantages du décompte en ligne, nous vous recommandons de passer dès aujourd’hui à «AFC SuisseTax». Ceci n’est pas seulement plus
efficace qu’un décompte sous forme de papier, mais aussi plus écologique et moins cher.
Avec ce changement, l’envoi automatique du décompte par l’AFC sous forme de papier
deviendra caduc. Le décompte papier ne sera plus envoyé que sur demande écrite.
Outre «AFC SuisseTax», une autre possibilité s’offrira à vous dans le courant de l’année
2020, à savoir «Décompte TVA easy» pour déclarer simplement la TVA en ligne. Avec
«Décompte TVA easy» il n’est pas nécessaire d’avoir un compte individuel. Il est également prévu que le décompte de la TVA puisse être soumis en ligne ou que les représentants
fiscaux, etc. puissent l’imprimer et le faire signer par l’assujetti.
Vos avantages
«AFC SuisseTax»

«Décompte TVA easy»

• Accès sécurisé en ligne – 24 heures sur 24 • Accès sécurisé en ligne – 24 heures sur 24
• Enregistrement d’utilisateur avec compte

• Enregistrement d’utilisateur sans compte

• Saisie des données fiscales et calcul automatique de l’impôt

• Saisie des données fiscales et calcul automatique de l’impôt

• Fonction de rappel par courriel

• Diverses fonctions de rappel

• Décompte de rectification et concordance
annuelle possibles

• Signature du décompte TVA par les contribuables en cas de relations représentatives

• Suivi de l’activité dans l’aperçu des cas en
travail
• Demande de prolongation des délais
• Gestion des utilisateurs
• Commande de l’attestation d’entreprise et
de l’attestation d’inscription
• Transfert des données directement du logiciel de gestion au décompte en ligne
De plus amples renseignements sur le décompte en ligne seront publiées et mises à jour sur
notre site Web www.estv.admin.ch.
Meilleures salutations
Raffaello Pietropaolo
Vice-Directeur de l’Administration fédérale des contributions
Chef de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée
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