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Facturation transfrontalière 
 
 
Le principe de la territorialité requiert l’application des dispositions légales aux seuls territoires définis 
exhaustivement par les art. 3 let. a et 4 LTVA1. C’est pourquoi ni les dispositions des art. 26 et 27 LTVA, 
ni celles de l’art. 3, al. 1, OelDI2, ne sont applicables aux opérations transfrontalières (de l’étranger vers 
la Suisse). 
 
 

Principes en cas de facturation électronique 
Les factures de prestataires étrangers ne sont liées à aucune prescription formelle particulière3. Le 
destinataire de la prestation sur le territoire suisse doit uniquement demander au prestataire étranger 
qu’il émette une facture contenant une description suffisante de la prestation. 
 
Dans la facturation transfrontalière, la signature électronique, par exemple lors d’importations et d’expor-
tations de marchandises, a une importance limitée. Malgré cela, le destinataire de la prestation sur le 
territoire suisse doit prêter attention au fait que le contrat ou la facture du prestataire étranger contienne 
une description suffisante de la prestation. 
 
Les factures électroniques étrangères qui remplissent les conditions requises pour les factures électro-
niques dans leur pays d’origine ne posent aucun problème, si les dispositions relatives à ces factures 
correspondent à celles de la législation suisse. 
 
Si tel n’est pas le cas, il y a lieu d’observer ce qui suit: Le prestataire peut transmettre les données 
signées électroniquement, pour autant que d’autres moyens puissent garantir l'intégrité et l’origine 
(authenticité). Le destinataire sur le territoire suisse n’est pas obligé de vérifier la qualité de la signature 
dans ce cas également. 
 
Seules les factures sur papier valent comme pièces comptables, lorsque la signature digitale manque ou 
que la preuve de l’intégrité et de l’origine (authenticité) ne peut pas être fournie, lorsqu’il n’existe pas de 
décision de taxation de l’Administration fédérale des douanes (AFD) ou d'accord contractuel, ou si des 
doutes subsistent. 
 
 

                                                 
1 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA; LTVA; RS 641.20) 
2  Ordonnance concernant les données et les informations électroniques (OelDI, RS 641.201.511) 
3  Art. 26 LTVA 



 
 

 

Déduction de l’impôt préalable 
 
Pour autant que les conditions énumérées à l’art. 28 LTVA soient remplies, l’impôt préalable peut être 
déduit à concurrence du montant de l’impôt 
 
- versé à l’AFD sur la base de la décision de taxation en cas d’importation de biens; 
 
- déclaré par l'entreprise sur l'acquisition de prestations de services d’entreprises ayant leur siège à 

l’étranger en cas d’acquisition de prestations de services. 
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