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Utilisation privée de voitures de fonction suisses dans l’UE

Une ordonnance modifiée par laquelle l’Union euro-
péenne restreint encore l’utilisation privée de véhicu-
les de société suisses dans l’UE est entrée en vigueur 
le 1er mai 2015.

Les employés domiciliés dans l’UE d’entreprises su-
isses ne peuvent plus en principe utiliser un véhicule 
de société suisse que pour les trajets effectués dans 
le cadre de l’activité professionnelle. Si le véhicule de 
société est aussi utilisé à des fins privées (ce qui est 
habituellement le cas), des droits de douane* et une 
taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation sont exigi-
bles dans le pays respectif. 

Cela peut donc, depuis le 1er mai 2015, revenir cher 
aux employeurs suisses qui mettent aussi à la dis-
position de leurs employés domiciliés dans l’UE une 
voiture de fonction à des fins d’usage privé en plus 
de l’utilisation professionnelle! Une taxe sur le chiffre 
d’affaires à l’importation de 19% et des redevances 
douanières* d’env. 10% sur la valeur du marché du 
véhicule correspondant sont par exemple perçues en 
Allemagne. (*Pour autant qu’il n’y ait pas de formulaire EUR-1)

Nous attirons votre attention sur le fait que 
l’utilisation de véhicules de société non dédouanés 
par des employés domiciliés dans l’UE peut éven-
tuellement entraîner la confiscation, par l’autorité 
douanière/la police européenne compétente, du vé-
hicule qui ne peut être récupéré qu’une fois que les 
droits à l’importation et d’éventuelles amendes ont 
été versés!

Risque d’imposition à l’importation de véhicules de fonction suisses par la douane européenne

Devoir d’inscription à l’impôt sur le chiffre d’affaires de l’employeur suisse (ex. Allemagne)

En dehors de la problématique susmentionnée, 
l’assujettissement à l’impôt sur le chiffre d’affaires 
est déjà déclenché en Allemagne lorsque le véhicule 
est mis à disposition pour le trajet domicile/travail! 
C’est pourquoi de nombreuses entreprises importent 
aussi les véhicules en Allemagne car il leur est ainsi 
possible de récupérer au moins la taxe sur le chiffre 
d’affaires à l’importation de 19%.

La base de calcul de l’impôt sur le chiffre d’affaires de 
19% à verser au fisc allemand se décompose comme 
suit: 1,0% du prix catalogue brut du véhicule (+ plus 
ou moins 0,03% par kilomètre d’éloignement = dis-
tance entre le domicile allemand et le lieu de travail 

suisse). Il faut alors verser mensuellement à l’Office 
des finances 19% de ce montant, ce qui équivaut à 
env. EUR 1000.- par an pour une voiture de classe mo-
yenne.

Ce règlement est valable depuis le 1er juillet 2013. Si 
des employeurs suisses avaient déjà remis à cette 
date un véhicule de fonction à un frontalier allemand 
aussi à des fins d’usage privé, ils courent le risque 
d’une inscription rétroactive à l’impôt sur le chiffre 
d’affaires au 1er juillet 2013. Cela comporte par contre 
l’avantage qu’ils peuvent faire valoir rétroactivement 
l’impôt préalable versé p.ex. sur les frais d’essence 
ou d’autres frais de déplacement, etc.
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