
Le carnet ATA en deux clics ! 

www.ataswiss.ch

Une application proposée par votre Chambre de commerce

Les avantages :
 établissement rapide et simple d’une demande de carnet ATA

 plus besoin de commander des formulaires de demande

 les demandes peuvent être effectuées 24h/24h, 365 jours par an

 les données de la demande sont immédiatement contrôlées et validées

 l’envoi de la demande par poste n’est plus nécessaire

 le système est sûr et les informations sont cryptées



La plate-forme ATASwiss.ch permet de remplir des demandes de Carnets ATA 
par Internet au moyen d’un navigateur et de les transmettre à votre Chambre 
de commerce. La Chambre de commerce reçoit les informations au travers 
d’ATASwiss et vérifie les informations. Elle les utilise ensuite pour l’impression 
des feuillets du Carnet ATA. Le carnet est envoyé, comme jusqu’ici, par poste 
au demandeur ou remis au guichet de votre Chambre de commerce.

Configuration requise : une connexion à Internet haut débit, 
 un ordinateur équipé d'un navigateur récent

Connectez-vous à ATASwiss  
(http://www.ataswiss.ch) et 
sélectionnez votre Chambre
de commerce.

Remplissez le formulaire de
demande de compte online, 
vous recevrez un contrat par 
email à signer et retourner 
à votre Chambre de commerce.

Dès réception du contrat, vous recevrez un compte par email de la part de votre 
Chambre de commerce.

Etape 1 : Demander un accès

Etape 2 : Préparer une demande de carnet ATA
Connectez-vous à ATASwiss.ch 
et sélectionnez votre Chambre
de commerce.

Introduisez votre login.

Cliquer sur le bouton "Nouveau" 
dans la barre d’outils.



Etape 3 : Remplir le formulaire de demande

Saisissez une référence, 
les informations relatives 
au responsable et au 
représentant.

Indiquez le nombre 
de feuillets, l’utilisation 
prévue et le mode 
d’expédition.

Saisissez l’itinéraire 
prévu, la liste de vos 
articles et "Soumettez 
la demande".

Etape 4 : Le carnet est prêt !

Le carnet ATA vous est délivré par courrier ou vous pouvez le retirer au guichet.

Si vous souhaitez plus de détail concernant l'utilisation de l'application, reportez-
vous au manuel utilisateur téléchargeable dans la rubrique Documents et support. 
Vous y trouverez également des modèles de documents qui vous aideront à utiliser 
ATASwiss.ch.

www.ataswiss.ch
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Le Carnet ATA est un document douanier international qui peut être utilisé, en lieu 
et place des documents douaniers nationaux habituellement nécessaires, pour l'im-
portation et l'exportation temporaire de marchandises, ainsi que pour leur transit.

Le Carnet ATA peut être utilisé aux fins suivantes:
 échantillons pour démonstrations
 matériel professionnel
 expositions, foires, congrès

 Avantage pour l'utilisateur
Le Carnet ATA permet à son titulaire ou à son représentant d'éviter le paiement ou 
le dépôt de droits de douane ou de tous autres droits et taxes perçus à l'importation.

 Mission de la Chambre de commerce
La Chambre de commerce émettrice assume la fonction de caution à l'égard des autorités 
douanières étrangères. Afin de couvrir les risques que cet engagement entraîne pour la 
Chambre de commerce, le titulaire du Carnet doit fournir une garantie (caution). 

 Durée de validité
Le Carnet ATA est valable pendant 1 année. Il ne peut être prolongé. Important : 
les autorités douanières étrangères sont habilitées à réduire, p. ex. à deux ou trois 
mois, le délai fixé pour la réexportation. Ce délai abrégé est inscrit sur la souche 
d'importation et il doit être impérativement observé, même si la durée de validité 
du Carnet est plus longue.

 Questions concernant ATASwiss
Veuillez adresser vos questions au sujet d’ATASwiss directement à votre Chambre 
de commerce.
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