
Taux TVA 
s/factures 
débiteurs

Code 
TVA 
SAP

TaF Authentifications, légalisations 7.7% G5
TaF Automates, recettes provenant de ventes de biens imposables au taux réduit 2.5% E2
TaF Automates : location d'emplacements 7.7% G4
TaF Base de données : vente de données et d'information en tout genre 7.7% G5
TaF Bazar : vente d'objets achetés 7.7% F9

TaF
Bibliothèque : prestations imposables au taux normal, telles que le prêt de DVD, 

CD et VHS
7.7% G2

TaF
Bibliothèque : prêt de livres (abonnement aux publications, revues, revues 

électroniques, périodiques)
2.5% E2

TDFN Brevet/licence : recettes provenant de - 7.7% G4
TaF Cafétérias : prestations imposables au taux normal 7.7% G4
TaF Cafétérias : prestations imposables au taux réduit 2.5% E2
TaF Certification de qualité, certifications 7.7% G5
TaF Ecoles : vente de matériel didactique, livres 2.5% E1

TDFN
Entraînement du corps avec démonstration tel qu'aquagym, aérobic, Pilates, 

zumba et yoga
7.7% G5

TaF Excursions avec propre véhicule, y compris les repas 7.7% F9
TaF Excursions sans véhicule propre 7.7% F5
TDFN Fitness, centre de - : toutes les prestations usuelles de la branche 7.7% G3
TDFN Informatique : prestations de services informatiques 7.7% G6
TDFN Informatique : vente de matériel usagé 7.7% F7
TaF Internet : utilisation de connexion internet par câble ou W-Lan, avec propre PC 7.7% G4
TaF Internet : utilisation d'ordinateurs et internet 7.7% G4

TDFN

Internet : prestations de service telles que création de page d'accueil et de sites, 

hébergement, enregistrement de domaine et maintenance d'une base de 

données

7.7% G5

TDFN Laboratoire (analyses) 7.7% G4
TDFN Location de biens imposables au taux normal 7.7% G1
TDFN Location de biens imposable aux taux réduit 2.5% F6
TaF Matériel didactique : vente 2.5% E1
TDFN Mise à disposition de personnel 7.7% G6
TaF Objets trouvés : recettes provenant de ventes ou des ventes aux enchères 7.7% G6

TaF
Offices centraux des imprimés et du matériel des collectivités publiques : 

fourniture d'imprimés
2.5% E1

TaF Panneaux d'affichage : droits d'utilisation 7.7% G4
TaF Photocopies, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un libre-service 7.7% G3

TVA
Méthode aux taux forfaitaires

Prestations imposables les plus courantes valable dès le 1er janvier 2018

Prestations imposables

CHE-343.042.942 TVA
Taux forfaitaires 

comptabilisés dans 
les OTP/CC

0.1%

5.9%

0.6%

5.1%

5.9%

2.0%

3.5%

0.6%

5.1%

5.1%

0.6%

5.9%

1.2%

5.9%

2.0%

0.6%

4.3%

6.5%

1.2%

5.1%

5.1%

5.9%

5.1%

2.8%

0.1%

6.5%

6.5%

0.1%

5.1%

4.3%
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TaF Photocopies : libre-service 2.5% E2
TDFN Places de parc à l'extérieur ou dans des abris couverts : location de- 7.7% G4
TDFN Places de parc à l'intérieur de bâtiments ou sur des bâtiments : location de- 7.7% G2
TDFN Prestations de services imposables au taux normal 7.7% G5

TaF
Prestations de tiers acquises avec TVA transférée de manière apparente et 

refacturées séparément et sans supplément
2.5% E1

TaF
Prestations de tiers acquises avec TVA transférée de manière apparente et 

refacturées séparément et sans supplément
7.7% G7

TaF Recettes publicitaires 7.7% G4
TDFN Recherche (mandat) 7.7% G4
TaF Sponsoring : recettes provenant du sponsoring 7.7% G4

Taux TVA 
s/factures 
débiteurs

Code 
TVA 
SAP

Non soumis D1
Non soumis D2
Non soumis D3
Non soumis D4

Non soumis C9

Non soumis C9

Taux TVA 
s/factures 
débiteurs

Code 
TVA 
SAP

Exempt de 

TVA Suisse
C0

0.1%

0.6%

5.1%

3.5%

5.9%

0.1%

5.1%

5.1%

5.1%

Prestations hors du champ de l'impôt

Recettes non soumises
Taux forfaitaires 

comptabilisés dans 
les OTP/CC

Formation : taxes d'inscriptions, cotisation de cours, écolages -
Subvention : Confédération, Cantons, Communes et collectivités publiques selon -
Recettes internes -

Acquisitions de service (auto-imposition) Taux TVA Taux forfaitaire

Inscription congrès : séminaire et colloque à caractère scientifique ou didactique -
Organisation internationales ou diplomates lorsque la facture dépasse CHF 100.- (TVA 

incluse) - Selon formulaire A/OI
-

Diverses recettes non soumises -

Recettes exemptées de TVA Suisse
Taux forfaitaires 

comptabilisés dans 
les OTP/CC

Export : exportation de biens, prestations de service dont le destinataire à le siège de 

son activité à l'étranger
-

Acquisitions de service

Nous vous rendons attentifs que lorsque la TVA est mentionnée sur la facture débiteur, la TVA est due, 

même si la prestation est à la base exclue du champ de l'impôt.
Lorsque la facture débiteur ne comporte aucune mention de TVA, le taux forfaitaire le plus élevé est 

appliqué.

Repas lors de congrès, séminaire, colloque
10% sur inscription 

congrès
5.1%

Acquisition de prestation de service provenant de l'étranger (La TVA n'est pas due 

lorsqu'une prestation de service acquise à l'étranger est exclue du champ de l'impôt 

ou exonérée)

7.7% -
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