
Remboursement de la TVA

Dans le cadre de la mise en libre pratique de votre véhicule
d’entreprise dans un pays frontalier

Une coopération avec

&



Situation initiale

Vous avez décidé de procéder à la mise en libre pratique du véhicule d’entreprise

attribué à votre collaborateur domicilié à l’étranger (voir également à ce sujet nos

brochures relatives au dédouanement ou VIP dédouanement).

L’Allemagne, l’Autriche, la France et l’Italie ont des législations différentes en ce qui

concerne l’application de la TVA et son remboursement.

La présente brochure vise à vous présenter les frais qui vous incombent en cas de

dédouanement et ceux que vous pouvez vous faire rembourser.



Overview of the current situation in the adjacent neighbouring 
countries (Last update June 2017)

Purchase Leasing

Spheres of activity Germany France Italy Austria Germany France Italy Austria

Customs duties

Peference for production in EU 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

For vehicle not produced in EU 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Bottom line The customs costs are to be assumed by the vehicle owner in each case and cannot be reclaimed from the EU

VAT

VAT rates 19% 20% 22% 20% 19% 20% 22% 20%

Reclaim Yes No Max 40% of the VAT No Yes Yes Max 40% of the VAT Yes

Special aspects
VAT reclaim process  
still open

VAT reclaim process  
still open

At least 50% of driving 
must be in Switzerland. 
With >50% driving in 
Austria, registration of 
the leasing company in 
Austria is required

Reclaim by Owner Not possible Owner Not possible Leasing company Leasing company Leasing company Leasing company

With AMAG Leasing Cash Back VAT Reclaim Cash Back VAT Reclaim Cash Back VAT Reclaim Cash Back VAT Reclaim

Fees for Cash Back VAT Reclaim AG
20% of the reclaimed 
amount

20% of the reclaimed 
amount

20% of the reclaimed 
amount

20% of the reclaimed 
amount

Bottom line Reimbursement of the VAT is handled differently

Personal share By the employer None By the employer By the employer None By the employer

Taxation 

1% of NP, of which 19% 
VAT & 0,03% per KM 
between residence and 
work location

2% of NP, of
which 20% VAT,  
max. 960 euros

1% of NP, of which 19% 
VAT & 0,03% per KM 
between residence and 
work location

2% of NP, of
which 20% VAT,  
max. 960 euros

Prerequisite (requirement for  
vehicle owner) 

Registration with the tax 
office in Konstanz

Registration with the tax 
office in Graz

Registration with the tax 
office in Konstanz

Registration with the tax 
office in Graz

Bottom line In each case, registration by the vehicle owner with the tax office is required in order to pay the VAT of the personal share (reclaim possible by July 2013 by the EU)

None

None

None

None





Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée – situation
initiale

Si vous êtes propriétaire du véhicule, vous pouvez en disposer librement et, partant,
demander vous-même le remboursement de la TVA dans tout pays l’autorisant.
Ou vous nous donnez l’ordre conformément à la présente document.

Nous vous recommandons notre partenaire Cash Back VAT Reclaim AG que vous pouvez 
fournir des conseils compétents à la maison et à l‘étranger dans tous les aspects de la 
récupération de la TVA. 
 
Si le véhicule est en leasing, la demande de remboursement de la TVA dont vous
vous êtes acquitté doit être effectuée par la société de leasing. Veuillez vous adresser
directement à elle.

Nous avons élaboré la solution présentée ci-après pour les clients de CLG AG. 
 
Si la dédonanement ne se fait pas par la société CLG AG, la probabilité de récupération 
réussie de la TVA est un peu plus faible.

Remboursement de la TVA pour les clients de la société de 
leasing

Honoraires: 20% de la somme remboursée, hors TVA

Les procédures applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée comprenant

parfois des aspects très spécifiques sur le plan juridique, et le coeur de métier de notre

entreprise étant le leasing de véhicules, nous avons décidé de collaborer avec un

partenaire spécialisé.

Vous envoyez vos documents ou les transmettez à notre partenaire ou nous dans

les plus brefs délais, mais d’ici au 31 mars de l’année suivante au plus tard, et notre

partenaire effectue l’intégralité de la demande de remboursement pour vous.

En cas de refus de la demande de remboursement, les honoraires ne sont pas dus.

Lorsque vous passez la commande ensemble pour le dédouanement et le rembourse-

ment de la TVA, l’entreprise CLG AG, envoie l’entreprise CLG AG les documents

directement à l’entreprise Cash Back VAT Reclaim AG. Vous ne devez rien faire.

Nous avons besoin que vous nous fournissiez les éléments suivants, lorsque vous

passez la commande séparément:

• le document de la douane attestant du paiement de cette taxe (dans la forme

 envoyée par la société de dédouanement)

• l‘original du dossier de dédouanement dans son intégralité (dans la forme envoyée

 par la société de dédouanement)

• la confirmation de l‘ordre dûment signée

Adresses:

Cash Back VAT Reclaim AG CLG AG

à l‘attention de Remboursement Agence internationale de logistique

de la TVA AMAG et de dédouanement

Gewerbestrasse 11 Case postale 109

6330 Cham 8058 Zurich-Aéroport



Notre partenaire

CHE-107.326.354 (www.cashback.ch)

Sise en Suisse, la société Cash Back VAT Reclaim peut se prévaloir d’entretenir
d’excellentes relations avec les autorités fiscales d’une trentaine de pays et connaît
parfaitement les spécificités locales en la matière. Elle est donc le partenaire idéal
pour votre demande de remboursement de la TVA (excepté en Italie).

Les honoraires de la société Cash Back VAT Reclaim SA s’élèvent à 20% du
remboursement demandé, TVA en sus. Les honoraires sont dus uniquement en cas de
remboursement effectif et sont déduits directement du montant remboursé. Le solde

sera versé directement sur votre compte par Cash Back VAT Reclaim SA.

Clause de non-responsabilité

La société de leasing, CLG AG et Cash Back VAT Reclaim SA déclinent toute responsabi-
lité en cas de refus de remboursement de la TVA. Il en va de même si le client confie la 
demande de remboursement à une autre société.

Seuls les clients propriétaires des véhicules dédouanés ou les clients d’ une sociéte de 
leasing peuvent bénéficier des prestations décrites dans le présent document. Pour des
raisons fiscales, nous devons renvoyer les clients d’autres sociétés de leasing aux sociétés
en question ca ni eux ni nous ne sommes propriétaires des véhicules concernés.

L’intégralité des documents dûment complétés doit être transmise à Cash Back VAT
Reclaim SA ou à CLG AG dans les délais impartis.

Les bases de calcul présentées dans ce document constituent des exemples fournis
sans garantie. Nous ne pouvons garantir que la procédure n’occasionnera pas de frais
supplémentaires pour le propriétaire du véhicule.

Les honoraires de notre partenaire sont directement déduits du montant remboursé.
Le solde est versé sur le compte du client, et la comptabilité lui est transmise.

État: juillet 2017


