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Bienvenue dans le portail de cyberadministration AFC SuisseTax ! 
 
Grâce au présent guide d’utilisation, l’application TVA du portail de cyberadministration AFC 
SuisseTax n’aura plus de secrets pour vous. Si vous avez besoin de plus amples renseignements ou 
souhaitez faire une remarque, n’hésitez pas à vous adresser à l’équipe du centre de services de la 
cyberadministration. 
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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 utilisateurs 
peuvent accéder aux prestations proposées dans la zone protégée d'AFC SuisseTax pour différents types 
d'impôts.  

Actuellement, les utilisateurs peuvent accéder aux fonctions suivantes sur AFC SuisseTax:  

 Transmission en ligne des décomptes de la TVA 
 Transmission en ligne des demandes de remboursement de l'impôt anticipé (formulaire 25) 
 Inscription pour l'échange automatique de renseignements en matière fiscale (EAR)  
 Aperçu des opérations en lien avec les demandes et les décomptes transmis en ligne 
 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 

L'offre de services est constamment étoffée. 
 
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: 
 

 Transmission électronique des décomptes de la TVA et des décomptes rectifactifs 
 Transmission en ligne de la concordance annuelle 
 Prolongation en ligne des délais concernant la TVA 
 Aperçu des affaires traitées, notamment des décomptes de la TVA transmis par la voie électronique 

(en cours ou traités) 
 

1.3 Autres manuels d‘utilisation 
Dans la page internet de l’AFC et dans l’AFC SuisseTax vous trouverez des liens vers d’autres manuels 
d‘utilisation : 
 

 Inscription, procuration et gestion des droits d‘accès 
 Transmission électronique des demandes de remboursement de l‘impôt anticipé (formulaire 25) 

1.4 Quitter la déclaration électronique 
Si un assujetti souhaite cesser d’utiliser AFC SuisseTax pour revenir à la déclaration à l’ancienne (formulaires 
en papier), il est impératif d’envoyer une résiliation écrite, par la voie postale, à l’adresse suivante: 
 
Administration fédérale des contributions 
Service de cyberadministration 
Schwarztorstrasse 50 
3003 Berne 

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home.html
http://www.suissetax.estv.admin.ch/
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2. Accomplissement d’opérations 

2.1 Aperçu des opérations concernant la TVA 
Dans l’aperçu des opérations concernant la TVA, on trouve les décomptes en cours de traitement ou liquidés qui 
ont été transmis par le portail AFC SuisseTax. 
 
Suivant le statut de l’opération concernée, vous avez la possibilité de sélectionner les options ou actions 
correspondantes. 
 
Les nouvelles périodes de décompte sont annoncées par message électronique. Le courriel est envoyé le 1er jour 
suivant la fin de la période décompte (exemple: période de décompte 1er trimestre, du 1er janvier au 31 mars  
envoi du message électronique le 1er avril). 
 
 

 
 

Illustration 1 Aperçu des opérations 
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2.2 Prolongation des délais 
Pour les décomptes en cours, il est possible, suivant la situation des échéances, de générer automatiquement 
une prolongation des délais. A cet effet, cliquez sur la fonction correspondante dans l’aperçu des opérations 
puis confirmez la prolongation des délais dans le champ prévu à cet effet.  
 
 

 
 
Illustration 2 Demande de prolongation d’un délai 
 
 
 
 

 
 
 
Illustration 3 Confirmation de la prolongation d’un délai 
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2.3 Remplir, préparer et transmettre le décompte 
Choisissez l’assujetti concerné ainsi que la fonction correspondante dans l’aperçu des opérations. 
 

 
 
Illustration 4 Afficher un décompte 
 
 
 
Introduisez les données relatives au décompte. Les formulaires 1050, 1055 et la feuille de calcul du taux 
forfaitaire moyen sont également disponibles, afin de faciliter l’établissement du décompte des assujettis qui 
appliquent la méthode des taux de la dette fiscale nette ou celle des taux forfaitaires.  
 
 

 
 

Illustration 5 Remplir le décompte 
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Vérifiez les données du décompte en affichant l’aperçu du décompte en mode PDF. 
 
Mettez ensuite le décompte à disposition des utilisateurs habilités à transmettre les décomptes pour le 
compte de l’entreprise concernée afin qu’ils puissent l’envoyer (ce qui générera un courriel automatique) ou 
envoyez vous-même le décompte. En fonction de ce que vous souhaitez faire, cliquez sur «Transmettre» ou 
sur «Valider» ; pour transmettre un décompte, vous devez disposer des droits correspondants. 
 
 
 

 
 

Illustration 6 Valider ou transmettre un décompte 
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Illustration 7 Confirmation de la transmission du décompte 

 

2.4 Remplir, valider ou transmettre le décompte rectificatif 
 
Afin d’exécuter les opérations décrites ci-après, vous devez appeler à l’écran un décompte ou un décompte 
rectificatif qui a déjà été déposé. A cet effet, cliquer sur la fonction correspondante dans l’aperçu des 
opérations. 
 
Veuillez noter qu’il n’est pas possible de corriger une concordance annuelle (correction d’erreurs dans le 
décompte au sens de l’art. 72 LTVA).  
 
 

 
Illustration 8 Appeler à l’écran un décompte rectificatif (1) 
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Illustration 9 Appeler à l’écran un décompte rectificatif (2) 

 
 
Les étapes suivantes correspondent à celles d’un décompte ordinaire (cf. ch. 2.3). 
 
 

2.5 Remplir, valider ou transmettre la concordance annuelle 
 
Pour établir une concordance annuelle (correction d’erreurs dans le décompte au sens de l’art. 72 LTVA), 
veuillez cliquer sur «Transmettre la concordance annuelle» dans le menu de navigation vertical. 
 
 

  
Illustration 10 Appeler à l’écran la concordance annuelle 

 
 
Les étapes suivantes correspondent à celles d’un décompte ordinaire (cf. ch. 2.3). 
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2.6 Comment adapter les montants arrondis 
 
Dans les formulaires électroniques d’AFC Suisse Tax, les sommes et les montants de l’impôt sont calculés 
automatiquement, ce qui permet d’éviter les fautes de frappe et les corrections ultérieures. 
 
Il est donc possible que les montants calculés ne correspondent pas au centime près à ceux figurant dans le 
logiciel de comptabilité ou dans le logiciel ERP du client. Pour adapter le montant final du chiffre 500 ou 510 
au montant calculé par AFC Suisse Tax, veuillez procéder comme suit: 
 

- Si vous appliquez la méthode de décompte effective, veuillez compenser la différence au niveau du 
chiffre 405 (Impôt préalable). 

 

 
 

Illustration 10 Méthode de décompte effective 

 
 

- Si vous appliquez la méthode du taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires, veuillez 
compenser la différence au niveau du chiffre 280 (Divers). 

 

 
 

Illustration 11 Méthode du taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires 

En principe, des différences plus importantes (au niveau du franc) ne devraient pas se produire, car la TVA 
est calculée sur la contre-prestation résultant de la prestation imposable, contre-prestation qui a été déclarée 
entièrement au chiffre 299 (cf. Info TVA no 15). 




