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Cabinet fiduciaire E.P. Wintsch SA

Dès le 1er janvier 2018, baisse des taux de la TVA

Suite au récent refus du paquet «Prévoyance vieillesse 2020» par le peuple suisse, les taux
de TVA seront réduits dès le 1er janvier 2018.

Taux standard passe de 8% à 7,7%
Taux réduit reste identique 2.5%

Taux spécial pour hébergement passe de 3.8% à 3.7%

Généralités
Il faut respecter quelques règles dans la facturation des services. En effet, c’est la date ou
la période de la fourniture de la prestation de services ou de la livraison de biens qui est déter-
minante pour le taux d’impôt à appliquer. Ce n’est ni la date d’établissement de la facture ni
celle du paiement.

La partie de la prestation fournie avant le 31 décembre 2017 est imposable aux anciens taux.
Les prestations qui seront fournies à partir du 1er janvier 2018 doivent être facturées aux nou-
veaux taux.
Les prestations soumises aux anciens taux et celles soumises aux nouveaux taux peuvent fig-
urer sur la même facture. La date ou la période de la fourniture doit cependant être indiquée
clairement sur la facture.

Exemple: 

Services de la période du 30.10.2017 au 29.10.2018 Montant net Frs. 633.-

TVA 8%  (jusqu’au 31.12.2017) sur Frs 109.- 
TVA 7,7% (dès le 01.01.2018) sur Frs 524.-

Paiements par acomptes
Dans les demandes d'acomptes et états de situation, les prestations commencées doivent
être présentées de façon détaillée [genre, type de bien, étendue, date ou période de presta-
tion].

Diminutions de la contre-prestation
Les diminutions de la contre-prestation [escomptes, rabais, réclamations, pertes] sur des
prestations fournies durant la période précédant le 1er janvier 2018 doivent être enregistrées
aux anciens taux.

Taux de la dette fiscale nette
Les taux de la dette fiscale nette feront probablement l’objet d’une adaptation en proportion
de la baisse des taux selon la méthode effective. 

La fiduciaire E.P. Wintsch SA reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Ecublens, novembre 2017


