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TVA changement de taux au 1er janvier 2018 

Rappel : 

Evolution des taux applicables à la TVA 

Lors de la votation populaire du 24 septembre 2017 le souverain a rejeté l’arrêté 

fédéral du 17 mars 2017 sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un 

relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la loi fédérale du 17 mars 2017 

sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Raison pour laquelle les taux de la 

TVA changent au 1er janvier 2018. 

Une partie des recettes de la TVA (0,4 point de pourcentage du taux normal, 0.2 point de 

pourcentage du taux spécial et 0.1 point de pourcentage du taux réduit) sert au financement 

additionnel de l'AI, lequel prend fin en décembre 2017. En raison du rejet du financement 

additionnel, les taux TVA diminuent au 1er janvier 2018. De ce fait les taux de la dette fiscale 

nette vont aussi être adaptés. 

Cependant, lors de la votation populaire du 9 février 2014, le peuple et les cantons ont accepté 

un relèvement de 0.1 point de pourcentage des trois taux de TVA au 1er janvier 2018 en 

faveur du financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF). 

Les tabelles ci-dessous présentent un résumé précisant les taux concernés. 

  Taux normal Taux spécial 

secteur de 

l'hébergement 

Taux réduit 

  

Taux actuels 8.0 % 3.8 % 2.5 % 

- Fin du financement additionnel de 

l'AI au 31.12.2017 
-0.4 % -0.2 % -0.1 % 

+ Hausse des taux pour FAIF, 

1.1.2018 - 31.12.2030 
0.1 % 0.1 % 0.1 % 

État au 1.1.2018 sans réforme 

prévoyance vieillesse 2020 
7.7 % 3.7 % 2.5% 

 

Le détail des répercussions dû au changement des taux se trouvent dans 

l'Info TVA 19 Modification des taux de l'impôt au 1er janvier 2018. 

  

https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IT/19
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Dans ProConcept ERP : 

1. Paramétrage : 

Le changement de taux se paramètre dans l’objet ‘Comptes’ 

Sélectionner sous-ensemble ‘Codes TVA’ : 

 

 

 
Sélection volet de gauche du code TVA sur lequel on souhaite changer le taux puis aller 

dans l’onglet ‘Taux’ volet de droite et appliquer les changements comme l’exemple ci-

dessous : 

 

 



 
 

 
 

SolvAxis SA  03.10.2018 3 
 

 

2. Utilisation en finance seule  

(factures frais généraux par exemple qui touche une partie de la charge à 8% et l’autre 

partie à 7.7%) : 

 

3. Date de livraison sur les factures, en finance 

Si renseignée, la date de livraison fait référence pour la sélection du taux du code TVA 

(elle prend le dessus sur la date de comptabilisation ou valeur) 

 

Par exemple, on utilisera ce champ dans le cas où on reçoit une facture fournisseur au 

mois de janvier 2018, mais qui ferait référence à une marchandise qui aurait été livrée le 

mois de décembre 2017. 

Depuis les propriétés du document partenaire de la facture fournisseur en finance saisir la 

date de livraison : 
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4. En logistique 

 
Généralité 

Le code TVA et donc le taux est réévalué à chaque insertion de position dans un 

document. Ainsi, en décharge de document en début d’année 2018 on prendra le nouveau 

taux. 

 

Traitement des exceptions : 

Si le document est créer début janvier mais que la livraison a eu lieu en fin d’année 2017 

alors il faut utiliser le champ date de livraison portée sur les documents qui sert à trouver 

le bon taux de TVA. Cette date de livraison peut être globale (donc au niveau de l’en tête) 

dans l’onglet TVA : 
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Soit par position : 

 

L’information sur la position est prioritaire à celle de l’en tête. 

La décharge d’un document vers un autre garde cette information qui peut être modifiée à 

chaque traitement. 

En synthèse : 
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5. Gestion des contrats 

En ce qui concerne la facturation des contrats, il faut utiliser le champ  

« Date valeur TVA » :  

 

 

6. SAV externe  

Comme dans la gestion des contrats, il faut utiliser le champ « Date valeur TVA »  


