
 
 

Département fédéral des finances DFF 

Office fédéral de la douane et de la sécurité 
des frontières OFDF 
Bases 

 

 
 

Section Actes législatifs autres que douaniers 20 décembre 2022 
 

Demande de statut AEO 
 

 

L’entreprise mentionnée au point 1 demande le statut d’AEO (Authorised Economic Operator) 
en vertu de l’art. 42a de la Loi sur les douanes du 15 mars 2005 (LD, RS 631.0) et l’art. 112a 
de l’Ordonnance sur les douanes du 1er novembre 2006 (OD, RS631.01). 

1. Nom de l‘entreprise (selon le registre du commerce (RC) CH / FL) 

      

2. N° IDE : 

CHE-       

3. Siège de l’entreprise (selon le registre du commerce (RC) CH / FL) 

      

4. Adresse postale :  

Rue, N° :        
NPA, lieu :       

5. a) Interlocuteur en matière de certification AEO : 

Nom, prénom :          
N° de téléphone :        
Adresse électronique :       
Rue, N° :          
NPA, lieu :         

b) Suppléance de l’interlocuteur en matière de certification AEO : 

Nom, prénom :          
N° de téléphone :        
Adresse électronique :       
Rue, N° :          
NPA, lieu :         
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6. Lieu, date, signature :

Lieu, date : 
Signature valide selon le registre du commerce1, timbre de l‘entreprise : 

Nom, prénom, fonction : Nom, prénom, fonction : 

Vous trouverez des explications et des informations relatives à la procédure de demande et 
au questionnaire à l’adresse suivante: www.aeo.admin.ch. 

Les documents suivants doivent être soumis avec le sujet « Demande de statut 
d’AEO pour l’entreprise … » :  
• Demande de statut AEO
impérativement par écrit et à envoyer par poste avec signature(s) originale(s) du requé-
rant.

• Questionnaire d’auto-évaluation
impérativement en format électronique en maintenant le format original Excel du ques-
tionnaire (par E-Mail ou sur le Web www.filetransfer.amin.ch).

• Extrait récent du registre du commerce (RC - CH ou FL).

• Rapports de gestion des trois derniers exercices annuels clôturés.

• Rapports du réviseur relatifs aux trois dernières années (incl. compte annuel).

• Rapports de gestion intermédiaire de l’exercice en cours.

• Indicateurs financiers.

• Planimétries des sites AEO.

• Derniers rapports d’audit ISO-, Regulated Agent-, Known Consignor-, TAPA-, PAS-,
EKAS, ISPS- ou d’autres organismes de certification.

• Liste partenaires commerciaux et prestataires de services.

• Liste des sites.

• Autres annexes et documents mentionnés dans le questionnaire.

1Les signatures apposées doivent correspondre à celles reportées dans le registre du commerce suisse ou de la 
Principauté du Liechtenstein (par exemple : la signature collective à deux requièrent la signature de 2 personnes 
autorisées). 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/infos-pour-entreprises/declarer-des-marchandises/operateur-economique-agree--aeo-.html
https://www.filetransfer.admin.ch/
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/archiv/2014/10/AEO-Kennzahlen%20d.xltm.download.xltm/AEO-Kennzahlen%20d.xltm
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/verfahren-betrieb/grundlagen-und-wirtschaftsmassnahmen/Wirtschaftsmassnahmen/Zugelassener%20Wirtschaftsbeteiligter/beilage_antrag_aeo_geschaeftspartner_dienstleister_fr.docx.download.docx/beilage_antrag_aeo_geschaeftspartner_dienstleister_fr.docx
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/verfahren-betrieb/grundlagen-und-wirtschaftsmassnahmen/Wirtschaftsmassnahmen/Zugelassener%20Wirtschaftsbeteiligter/standortmatrix_dfi.xlsx.download.xlsx/standortmatrix_dfi.xlsx
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Les responsables du traitement des demandes sont : 

 

 

Siège principale selon RC dans les cantons 
AG, BL, BS 

Siège principale selon RC dans les cantons 
GL, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, ZH, ZG 

Zoll Basel Süd 
Unternehmensprüfungen 

Hohenrainstrasse 12c 
4133 Pratteln 

zoll.basel_sued_up@bazg.admin.ch 

Zoll Zürich 
Unternehmensprüfungen 

Embraport 1 
8424 Embrach 

zoll.zuerich_up@bazg.admin.ch 

  

Siège principale selon RC dans les cantons 
BE, FR, JU, NE, SO 

Siège principale selon RC dans la Princi-
pauté de Liechtenstein ou dans les cantons  
AI, AR, GR, SG 

Zoll Mittelland 
Unternehmensprüfungen 

Bogenschützenstrasse 9B 
3000 Bern 

zoll.mittelland_up@bazg.admin.ch 

Zoll St. Gallen / FL  
Unternehmensprüfungen 

Dammstrasse 25 
Postfach 865 
9430 St. Margrethen 

zoll.sgfl_up@bazg.admin.ch 
  

Siège principale selon RC dans les cantons 
GE, VD, VS 

Siège principale selon RC dans les cantons 
TI, UR 

Douane Vaud 
Contrôles d'entreprise 

Av. Tissot 8 
1006 Lausanne 

douane.vaud_ce@bazg.admin.ch 

Dogana Sopraceneri 
Controlli aziendali 

c/o 
Via Pioda 10 
Casella postale 5525 
6901 Lugano 

dogana.sopraceneri_ca@bazg.admin.ch 
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