
Informations douanières du département fédéral des finances pour 
l’importation et l’exportation d’instruments de musique 
 
Exportation temporaire d'un instrument par un fabricant ou un vendeur 
A l'exportation, l'instrument doit être annoncé spontanément au bureau de douane en vue de 
l'admission temporaire. L'identité et la provenance de la circulation intérieure libre seront 
consignées sur un formulaire de prise en note. Durant le délai de validité de ce document, 
l'instrument en question peut être réimporté sans paiement des redevances. Lors de la 
réimportation il suffit de présenter la prise en note établie lors de la sortie de Suisse. A la 
place de la prise en note vous avez également la possibilité d'utiliser la déclaration en douane 
d'admission temporaire (DDAT) ou le carnet ATA. En cas d'utilisation du carnet ATA, il faut 
auparavant déterminer si le pays d'admission temporaire admet l'admission temporaire pour le 
but indiqué. La prise en note et la DDAT sont des documents valables uniquement en Suisse. 
L'admission temporaire dans le pays de destination nécessite des documents douaniers 
séparés. Renseignez-vous auprès des administrations douanières étrangères. 
 
Lien vers les chambres de commerce (responsables pour la délivrance d’un carnet ATA): 
http://www.cci.ch/ 
 
Personne domiciliée en Suisse / importation temporaire d'un instrument en prêt 
C'est le domicile de la personne qui détermine la procédure. La nationalité de la personne n'a 
aucune importance. 
Il y a lieu d'annoncer au bureau de douane, pour l'admission temporaire, l'instrument mis à 
disposition, et de présenter le contrat. Les redevances en jeu (TVA de 7,6 % actuellement) 
doivent être garanties par dépôt d'argent. Si l'instrument est réexporté durant le délai de 
validité (en principe 2 ans), le dépôt d'argent est remboursé après contrôle de l'imposition de 
la contre-prestation. La contre-prestation est passible de la TVA (7,6 %). Si l'utilisation 
temporaire n'a donné lieu à aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation 
réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un 
tiers indépendant. 
 
Personne domiciliée à l'étranger / importation temporaire d'un instrument 
Là aussi, seul le domicile de la personne est pris en considération, pas sa nationalité. Les 
instruments de musique peuvent être importés sans formalités et en franchise de redevances, 
au titre d'effet personnel, ou, pour les musiciens professionnels, comme matériel 
professionnel, pour autant qu'ils soient réexportés. 
 
Vente d'un instrument à l'étranger 
L'instrument doit être annoncé spontanément au bureau de douane en vue de l'exportation. 
Une déclaration d'exportation (form. 11.030 ou déclaration e-dec export) doit être présentée. 
Le bureau de douane peut exiger la présentation de la facture. La copie timbrée de la 
déclaration d'exportation sert de justificatif pour l'Administration fédérale des contributions. 
L'instrument est également à annoncer aux douanes étrangères. Les questions relatives sont à 
adresser à ces administrations. 
 
Contact 
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des douanes AFD 
Direction des douanes Genève 
Av. Louis-Casaï 84 
1216 Cointrin 
Téléphone +41 (0)22 747 72 72 
Fax +41 (0)22 747 72 73 
http://www.ezv.admin.ch/ 


