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Lettre d'information 
Origine et accords de libre-échange 

Cours de change ; valeur des matières et prix départ usine

Après que la Banque Nationale Suisse 
(BNS) a rendu public l’abandon du cours 
plancher de 1.20 franc pour l’euro, les 
cours de change ont fortement fluctué. Ceci 
peut avoir des conséquences sur l’origine 
des marchandises. C’est pourquoi les prin-
cipes suivants sont rappelés ici. 

On entend par valeur des matières1, la va-
leur en douane au moment de l’importa-
tion en Suisse des matières non origi-
naires mises en œuvre. 

On entend par prix départ usine1, le prix 
payé pour le produit au fabriquant en 

Suisse dans l’entreprise duquel s’est effec-
tuée la dernière ouvraison ou transforma-
tion. 

Ce sont en principe les valeurs exprimées 
en francs suisses qui sont déterminantes. 
Pour la conversion de valeurs exprimées 
en monnaies étrangères, il faut appliquer 
les taux de change publiés sur Internet. 
Des dérogations telles que celle du 
16.1.2015 peuvent être prises en compte. 
Ceci est valable tant pour l’origine préféren-
tielle que non préférentielle.

 

Contacts 

Les exportateurs (agréés) peuvent s'adresser aux directions d'arrondissement suivantes pour toute question 

d'ordre technique: 

Bâle 
Elisabethenstrasse 31 
4010 Bâle 
Tél. 058 469 12 87 
Fax 058 469 13 13 
zentrale.di-tarif@ezv.ad-
min.ch  

Schaffhouse 
Bahnhofstrasse 62 
8200 Schaffhouse 
Tél. 058 480 11 11 
Fax 058 480 11 99 
zentrale.dii-tarif@ezv.ad-
min.ch  

Genève 
Av. Louis-Casaï 84 
1216 Cointrin 
Tél. 058 469 72 72 
Fax 058 469 72 73 
centrale.diii-tarif@ezv.ad-
min.ch 

Lugano 
Via Pioda 10 
6900 Lugano 
Tél. 058 469 98 11 
Fax 091 923 14 15 
centrale.div-tariffa@ezv.ad-
min.ch 

BE, JU, SO, BL, BS, LU, 
OW, NW, AG (à l'exception 
des districts de Baden et de 
Zurzach) 

AG (districts de Baden et de 
Zurzach), ZH, SH, TG, SG, 
AR, AR, ZG, UR, SZ, GL, 
GR (à l'exception du district 
de la Moësa); FL 

GE, VD, NE, FR, VS TI, GR (district de la Moësa) 

 

Editeur: 

Direction générale des douanes, section Origine et textiles 

http://www.ezv.admin.ch > Accords de libre-échange, origine 

                                                

 

 
1 Définitions de la valeur voir D30, Dispositions 
en matière d’origine, chiffre 3.1.6 
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