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Rôle de bénéficiaire de documents

électroniques

Présentation de l'utilisation de l'application GCD en quelques 
étapes

Il convient de demander le rôle de bénéficiaire de documents électroniques si vous 
souhaitez télécharger les documents suivants par voie électronique:
décisions de taxation électroniques (à l'importation ou à l'exportation);
justificatifs de remboursement;
bordereaux.

Vous êtes connecté à l'application Gestion des clients de la douane. Dans le menu situé 
sur le côté gauche, cliquez sur «Rôles». 
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1. Cliquez sur                                                                       . 

2. Cliquez sur le rôle «Bénéficiaire de documents électroniques».

Si nécessaire, cliquez sur l'icône       pour obtenir des informations complémentaires 
relatives à ce rôle.
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3. Si la personne de contact sélectionnée est correcte, cliquez sur «Confirmer». 
Si vous souhaitez sélectionner une autre personne de contact pour le rôle en 
question, cliquez sur «Sélection des personnes» et modifiez la personne de contact 
avant de cliquer sur «Confirmer». 

Le rôle de bénéficiaire de documents électroniques est à présent activé. 
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Personne de contact:Muster Max I max@muster.ch

Rôle de bénéficiaire de documents
électroniques



4

Afin que les décisions de taxation à l'importation puissent être téléchargées, un 
compte PCD doit être attribué au rôle correspondant.

4. Cliquez sur                                                                  . 

Procédure centralisée de décompte (PCD):

A qui s'adresse la procédure centralisée de décompte? 
L'utilisation de cette procédure est recommandée à tous les importateurs et 
transitaires qui s'acquittent régulièrement de redevances sur les marchandises de 
commerce. 

Avantages de la procédure centralisée de décompte pour le titulaire du compte
Placement sous régime douanier sans utilisation d'espèces
Réduction des temps d'attente aux bureaux de douane: les envois sont libérés dès 
l'acceptation de la demande de dédouanement en question et après une éventuelle 
vérification des marchandises.
Délai de paiement de la TVA: 60 jours.
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5. Saisissez le numéro correspondant dans le champ «No du compte PCD» par exemple
12345 (saisie sans trait d'union).

6. Cliquez sur «Confirmer».

Procédure de traitement
Electronique:
Les décisions de taxation doivent être téléchargées par voie électronique par le titulaire 
du compte PCD. 
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Votre prochaine étape:
Sélectionnez à présent les rôles de votre choix aux 

étapes 5 ss.
Si vous n'avez besoin d'aucun autre rôle, passez à 

l'étape 6a 

Information
La marche à suivre est décrite 
en détail dans les manuels 
correspondants: 

Manuels

Lors des étapes précédentes, vous avez créé les conditions requises pour le 
téléchargement des documents électroniques à l'aide de l'IDE. 
Veuillez noter que le certificat doit être demandé pour le rôle en question en vue du 
téléchargement des documents électroniques.

Exemple de 
téléchargement d'une 
DTe par l'intermédiaire 
de la GUI web de l'AFD:

Le numéro IDE doit être 
indiqué sans caractères 
de remplissage (points, 
traits, espaces), mais 
avec le préfixe «CHE».

Lien: Gui web / service 
web 
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https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/declaration-en-douane/declaration-pour-entreprises/zollkundenverwaltung-uid/mode-d-emploi-pour-les-nouveaux-clients-en-ce-qui-concerne-l-app.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/declaration-en-douane/declaration-pour-entreprises/zollkundenverwaltung-uid/manuels.html
https://www.edec.ezv.admin.ch/edecDocumentGui/

