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Ce mode d’emploi vise à donner des informations pratiques sur le fonctionnement d’alco-dec. 
En raison des adaptations fréquentes de l’application, il ne prétend ni à l’exhaustivité ni à 
l’exactitude totale des informations contenues. 
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Liste des abréviations 

 

Sigle / terme Signification 

alco-dec Plateforme électronique destinée au traitement des autorisations d’utilisation 
d’éthanol non dénaturé et non imposé, ainsi qu’à la déclaration des données 
relatives à l’imposition de cet l’éthanol. 

eIAM Avec eIAM, l'administration fédérale fournit une solution de gestion des iden-
tités et des accès. Cela permet aux bureaux de mettre plusieurs procédures 
de connexion à la disposition des utilisateurs internes et/ou externes pour leurs 
applications spécialisées.  

CH-Login Le CH-Login (eGov Login Private) est une procédure de login fournie par le 
service eIAM standard de l'administration fédérale. Le CH-Login Account peut 
être utilisé pour diverses applications de l'administration fédérale. 

eGov eGov est l'abréviation de eGovernment. eGovernment signifie « l’utilisation 
des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les admi-
nistrations publiques en relation avec les changements organisationnels et les 
nouvelles compétences », « pour améliorer les services publics et les proces-
sus démocratiques et pour faciliter la conception et la mise en œuvre des po-
litiques de l’Etat ».  

OFDF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 
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0 Avenants 

Avenant /  
version 

Date Chapitre Chiffre Modifications 

0.1 Janvier 2019   Version initiale 

0.2 Mai 2022 Tous  Adaptions rédactionnelles 

 

1 Connexion 

S’annoncer auprès d’E-Government Identity et Access Management (eIAM) avec l’URL 
http://www.alco-dec.eav.admin.ch 

1.1 Sélectionner un moyen de connexion: eIAM 

Dans le cas où cette sélection n’apparaît pas, passez directement à l’étape 2.2. 

 

http://www.alco-dec.eav.admin.ch/
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1.2 Sélection des procédures de connexion 

 

1.3 Écran d’accueil 

Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe et cliquez sur « Continuer ».  

 
 
2 Comptabilité 

Sur la plateforme alco-dec, cliquez sur l’onglet « Comptes consolidés relatifs à l’alcool ». Vous 
arrivez sur la vue d’ensemble de toutes vos comptabilités. Afin de saisir la nouvelle, cliquez 
sur « Transmettre une communication ». 

Veuillez prêter attention au fait que ce lien « Transmettre une communication » n’est acces-
sible qu’à partir du dernier mois de l’exercice comptable. 

E-Mail 

Mot de passe choisi par l'utilisateur 
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2.1 Confirmation des données personnelles 

Contrôlez les données personnelles enregistrées et confirmez celles-ci. Si une correction est 
nécessaire, cliquez sur « Modifier les données personnelles » et apportez les corrections né-
cessaires avant de poursuivre. 

 

2.2 Stock initial 

Saisissez pour chaque qualité non dénaturée d’éthanol, le stock initial au début de l’année 
fiscale. Uniquement 1 ligne par qualité. Si vous avez énormément de qualités différentes, en-
trez 1 ligne par % vol. A la place de la qualité de l’éthanol, le nom des arômes doit être noté 
(ne concerne que le commerce d’arômes). 

Veuillez ne pas saisir de caractères spéciaux (tels que %) dans les champs « Référence 
interne » et « Qualité d’éthanol » ! 
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2.3 Qualité d’éthanol 

Pour chaque qualité que vous avez entrée dans le stock initial, saisissez maintenant le réca-
pitulatif de toutes les entrées et sorties. 

 



9/9 

 

 

 

 

3 Résumé de la comptabilité 

Après avoir saisi toutes les qualités et toutes les quantités, confirmez celles-ci et transmettez 
les comptes consolidés relatifs à l’alcool. 

 


