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Aux fournisseurs de la  
Direction générale des douanes 
 

 

Berne, le 18 décembre 2009 
 

Nouveau centre de prestations Finances au Département Fédéral des Finances: 
adresse pour les factures de la Direction générale des douanes 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le nouveau Centre de services en matière de finances du Département Fédéral des Finances 
(CDS FI DFF) est entré en service en octobre 2007. Il est chargé de traiter, pour le moment, les 
processus financiers (grand livre, créanciers, débiteurs) de certaines offices fédéraux. A cet 
égard, la gestion des créanciers s’appuiera dorénavant sur les technologies «Scanning» et 
«Workflow».  
 
Ces changements entraînent des nouveautés qui vous concernent en tant que fournisseur de la 
Direction générale des douanes. 
 
1. Nouvelle adresse pour les factures et les notes de crédit 
 
 

Administration fédérale des douanes AFD 
Direction générale des douanes 
Centre de services en matière de finances du DFF 
CH - 3003 Berne  
 
 
 
Nous vous saurions gré d’envoyer dès maintenant toutes vos factures (y compris les notes 
de crédit) à cette nouvelle adresse uniquement. 
 

 

http://www.ezv.admin.ch
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2. Identification des factures 

 
Pour que les factures puissent être identifiées sans difficulté, il est indispensable qu’elles por-
tent désormais un numéro de référence ou un numéro de commande en indiquant la per-
sonne qui a passé l'ordre. 
 
REF-1053-XXXXX 
 
Numéro de commande (ou no commande) 53XXXXXXX 
 
Pour mieux reconnaître les factures lors du scannage, ces renseignements doivent être impé-
rativement indiqués (REF-1053-XXXXX ou numéro de commande). Ils vous seront communi-
qués par le mandant ou figureront sur la commande.  

 
3. Pas de copie des factures ou des notes de crédit 
 

Afin d'éviter les doubles enregistrements, nous vous prions d'envoyer les factures ou notes de 
crédit en un seul exemplaire, sans copie.  
 
Nous vous prions par conséquent de bien vouloir ajouter cette précision et d’envoyer vos fac-
tures à la nouvelle adresse, ce qui nous permettra de les traiter et de les payer sans tarder.  

  
Vous trouvez cette lettre sous www.douane.ch - de la documentation - circulaires aussi en alle-
mand, français et italien. 
 
Si vous avez des questions, Patrik Bächer,Téléfone: +41 31 324 13 71, 
E-Mail: patrik.baecher@ezv.admin.ch vous répondra volontiers. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre précieuse aide et vous présentons, Madame, Mon-
sieur, nos salutations les meilleures. 
 

Meilleures salutations 
 

Direction générale des douanes   Administration Fédérale des Finances
  

 
 

 
Markus Loeffel     Daniel Liechti 
Chef de la Section Finances et comptabilité  Chef du CDS FI DFF 
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