
 

 

 

Information pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée 
 

 

Demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée imposée aux entreprises étrangères en Suisse: 
Une taxe sur la valeur ajoutée de 7.7% est perçue en Suisse sur les biens et les services. 
Toutefois, les entreprises étrangères qui doivent s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur 
participation à des foires /expositions peuvent en exiger le remboursement intégral ou partiel. 

 

Pour être remboursé, il faut impérativement répondre aux conditions suivantes: 

     Le demandeur doit fournir la preuve que le siège social de son entreprise se trouve bien en dehors de la 
Suisse (au moyen de l'attestation de l'entreprise). 

     Le pays d'origine du demandeur doit accorder «l'entière réciprocité». 

  Les demandes de remboursement doivent être déposées dans les 6 mois après la fin de l'exercice où la 
taxe a été perçue. 

  Les taxes remboursables sont restituées si leur montant s'élève à CHF 500.- par exercice; en d'autres 
termes, cela correspond à des fournitures de prestations imposables d'environ CHF 7000.-, TVA de 
7.7% incluse, si l'on prend pour base le taux normal. 

  Le demandeur doit mandater un représentant ayant son domicile ou sa raison sociale en Suisse (au 
moyen du formulaire de demande avec procuration). 

  Les originaux des pièces justificatives doivent être présentés. Ces pièces doivent porter le nom de la 
société du prestataire de service et celui du bénéficiaire des prestations. Les factures doivent toujours 
être adressées à la société. 

     Un justificatif du paiement de la facture doit être joint à la demande. 
 

Comme une représentation fiscale suisse est obligatoire, nous vous recommandons de faire traiter vos demandes 
de remboursement par une chambre de commerce ou une société spécialisée dans le remboursement. Nous 
pouvons vous recommander les bureaux suivants pour leur compétence et leur fiabilité: 

 

Cash Back VAT Reclaim AG 
Gewerbestrasse 1 
CH-6330 Cham 
Téléphone 0041 / 41 747 30 00 
Téléfax 0041 / 41 747 31 00 
E-Mail: info@cashback.ch 
http://unitedcashback.ch.fr 

 

Conditions: aucune taxe de base. 15% de commission sur la TVA remboursée. 
 

Chambre de commerce Allemagne-Suisse 
Tödistrasse 60 
CH-8002 Zürich 
Téléphone 0041 / 44 283 61 61 
Téléfax 0041 / 44 283 61 00 

 
Conditions: taxe de base CHF 250.- pour les entreprises non-membre; frais de dossier au prorata du travail fourni 
CHF 280.- / heure; débours supplémentaires et frais de justificatifs. 

 

Les demandes de remboursement peuvent également passer par des fiduciaires suisses ou d'autres chambres 
mixtes de commerce dont le siège social se trouve en Suisse. 

 

Qui peut déposer une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée suisse? 
Comme l'exposent les dispositions précédentes, le pays du demandeur doit garantir la réciprocité. Il n'existe pas 
encore de liste des Etats qui accordent la réciprocité. Pour les pays européens, en particulier s'ils sont membres de 
l'UE, on peut partir du point de vue qu'ils accordent la réciprocité au sens de la législation suisse sur la valeur 
ajoutée. 

 

Signalons que la taxe sur la valeur ajoutée que vous avez payée sur tous les coûts entraînés par la participation à la 
foire, tels que la location du stand, les prestations de la foire, la construction du stand, l'hébergement, la voiture 
de location est en principe remboursable intégralement, les frais de repas toutefois à raison de 50% seulement. 
Pour autant que vous ayez au moins pour CHF 500.- de taxes remboursables par exercice, nous vous 
recommandons simplement de vous adresser aux bureaux précités. Ils vous enverront les formulaires de 
procuration nécessaires et vous renseigneront sur les formalités à respecter. 
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