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Chères lectrices et chers lecteurs 
 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir un 
nouveau numéro de l'Infoticker. Nous espérons 
que ce bulletin d'information vous parviendra en 
bonne santé en cette période un peu particulière. 
L'évolution de ces dernières semaines nous 
permet d'espérer que nous pourrons tous à 
nouveau aborder l'été de manière un peu plus 
détendue. Nous serions heureux de vous 
rencontrer à nouveau personnellement lors des 
Declare-it Solution Days en septembre. 
Consacrez quelques minutes de votre temps pour 
vous informer des dernières nouveautés en 
matière de douane, Passar et de Declare-it. 
  
 Jürg Zellmeyer  
 Chef de produit Declare-it 
 Juerg.zellmeyer@wisetechglobal.com 

 
 
 Thomas Cattaruzza  
 Chef de produit Declare-it   
 Thomas.cattaruzza@wisetechglobal.com 

 
 

Informations sur l'équipe 
Declare-it - en tant que telle 
En raison de la grande importance stratégique de 
DaziT et Passar, Jürg Zellmeyer, chef de produit et 
responsable de longue date du logiciel Declare-it, 
se consacre tout particulièrement et 
exclusivement à la réalisation du nouveau 
système Passar de SISA et du groupe WiseTech 
Global. Thomas Cattaruzza, spécialiste en douane 
confirmé et chef de produit chevronné de 
Declare-it Dutax depuis 2017, est chargé de 
reprendre la gestion globale de la gamme de 
logiciels Declare-it de Jürg Zellmeyer. Nous 

adressons nos sincères félicitations à Thomas 
pour sa nouvelle fonction; nous posons ainsi une 
base optimale pour la continuité et le 
développement de Declare-it ainsi que pour le 
nouveau développement de Passar.  
Roland Schumacher, Managing Director SISA 

Declare-it Version 4.2 
La version 4.2 de Declare-it sera à nouveau 
développée de manière ciblée dans les domaines 
stratégiques suivants : "efficacité", "sécurité", 
"intégration" et "standardisation" pour vous en 
tant que client SISA.  
Une description détaillée sera disponible sous 
forme de release note dans l'espace client sur le 
site internet de SISA à partir de la fin août. 
Les tests système de la nouvelle version sont 
actuellement en cours. Le déploiement 
commencera fin septembre dans le centre de 
calcul de SISA et aura lieu dès octobre concernant 
les installations locales des clients. (tc). 

DaziT 
Révision totale de la loi sur les douanes 
Après la conclusion de la procédure de 
consultation, qui a reçu un total de 118 réponses 
accueillant favorablement les simplifications et la 
numérisation d'une part, mais d'autre part 
exprimant également des préoccupations 
majeures quant à l'extension des compétences en 
matière de sécurité, l'AFD est en train de les 
étudier et de préparer un message à l'intention du 
Conseil fédéral. La passation au Conseil fédéral est 
prévue pour le 4ème trimestre 2021. En même 
temps, les ordonnances sont en cours de 
rédaction. La nouvelle loi sur les douanes et les 
ordonnances correspondantes devraient entrer 
en vigueur le 01.01.2023. (jz)  
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Groupes de travail de l’AFD 
SISA poursuit sa participation à deux groupes de 
travail : 

• "Softwareentwicklung" 

• "DocBox Schnittstelle" 
Alors que les travaux sur DocBox sont 
actuellement au point mort, nous, au sein du 
groupe de travail des fournisseurs de logiciels, 
recevons chaque trimestre des informations sur 
Passar (= nouveau logiciel douanier). Nous 
mettons ce groupe à profit pour poser des 
questions et obtenir ainsi plus de clarté sur les 
spécifications du système qui constituent la base 
du développement du nouveau logiciel. La 
prochaine réunion trimestrielle ainsi que la 
publication de la prochaine version de la 
documentation auront lieu à la fin du mois de juin 
2021. (jz) 
 
État d'avancement du projet Passar 
SISA est en mesure de procéder à 
l'implémentation du nouveau système logiciel 
Passar. Les premiers petits travaux de 
programmation ont déjà été accomplis. 
Cependant, nous attendons toujours la 
documentation définitive (version 1) de l'AFD. 
Celle-ci a été annoncée récemment pour le 4ème 
trimestre 2021 seulement. Cette documentation 
est indispensable pour nous permettre de 
commencer à programmer à un rythme soutenu.  
La date officielle d'entrée en vigueur de Passar 
reste le 1er juin 2023. Le remplacement définitif 
des procédures douanières actuelles e-dec et 
NCTS est prévu pour le 1er décembre 2023. (jz)   

Défaillances douanières 
Malheureusement, le nombre de défaillances du 
système NCTS de l'AFD a de nouveau augmenté 
considérablement ces derniers temps. La plupart 
des problèmes sont survenus suite à des mises à 
jour et des ajustements des systèmes de l'AFD 
durant les week-ends. Dans tous les cas, SISA 
Declare-it a parfaitement fonctionné. Nous vous 
recommandons de vous abonner au service de 
communications de l'AFD afin d'être informé en 
temps utile des défaillances et des mesures à 
prendre. 
 
 

Informations supplémentaires 
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/document
ation/communiques/abonnement-
communiques.html 

Dutax facture OCR 
La facture douanière et de TVA, que les titulaires 
d'un compte PCD obtiennent en version papier 2 
à 3 fois par semaine, est également disponible en 
format pdf depuis un certain temps. Avec la 
nouvelle version de Dutax, il sera possible de lire 
et de traiter ces données à partir du pdf. Le 
module "Factures OCR" (Optical Character 
Recognition) dispense de la saisie manuelle des 
factures dans Dutax. L'utilisateur télécharge la 
facture dans Dutax ou l'envoie par courriel à 
Dutax et déclenche ainsi le traitement automatisé 
de la facture dans le nouveau module OCR de 
Dutax. Le client reçoit de manière facultative une 
notification par courriel dès la fin du processus de 
traitement. (tc) 

Taux de change 
Selon une information de l'AFD datée du 27 avril 
2021, l'application permettant de retrouver les 
taux de change officiellement publiés a été 
reprogrammée. Pour les clients SaaS dans le 
centre de calcul de SISA, l'ajustement sera 
effectué dans le cadre des travaux de 
maintenance habituels. Pour les clients disposant 
d'une installation logicielle locale, SISA adaptera 
le processus du téléchargement  automatisé des 
taux de change. Vous pouvez continuer à déclarer 
sans ajustement SW. Néanmoins, cela signifierait 
que les taux de change ne seraient plus 
automatiquement téléchargés et mis à disposition 
dans Declare-it. Les modifications doivent être 
effectuées avant le 31 août 2021, conformément 
aux directives de l'AFD. L'équipe de SISA vous 
contactera directement pour planifier avec vous 
la modification et sa mise en œuvre. (tc) 

Actualités douanières 
Exportateur Agréé (EA) 
La réglementation en matière d'exportateur 
agréé a été adaptée. (jz) 
 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/abonnement-communiques.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/abonnement-communiques.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/abonnement-communiques.html


 

 
 

www.sisa.ch  

 page 3 

Informations supplémentaires 
Exportateur Agréé (EA); établissement de preuves 
d’origine en procédure simplifiée 
 
Preuves d'origine 
La notice servant à la détermination de la validité 
formelle des preuves d'origine a été adaptée. 
(Points 1.1, 7, 9, 10). (jz) 
 
Informations supplémentaires 
Notice servant à la détermination de la validité 
formelle des preuves d'origine  
 
D-123 (Titulaires d’engagements d’emploi) 
L'application D-123, qui contient la liste des 
titulaires d'engagements d'emploi, est désormais 
disponible à l'adresse internet suivante à partir du 
1er mai 2021:   
https://d123.ezv.admin.ch 
 

Certificats de système e-dec 
Les certificats de système e-dec ont été remplacés 
à compter de début juin. Ce changement a été 
effectué à temps par SISA, à la fois dans le centre 
de calcul SISA ainsi qu’au niveau des installations 
logicielles locales. (jz) 
 
Informations supplémentaires 
Certificats de système e-dec 

SISA Helpdesk tickets en ligne 
Depuis le 3 mai 2021, il est possible de saisir une 
demande de support technique directement par 
le biais d'un Ticket en ligne. À cet effet, il est 
nécessaire de se faire enregistrer à l'avance 
auprès de notre support technique. Après une 
inscription validée, vous pouvez également saisir 
un ticket en dehors des heures d'ouverture du 
Helpdesk. Pour tout renseignement, veuillez 
contacter le Helpdesk de SISA support@sisa.ch.  
(tc)  

Dates et événements 
• 14.06.2021 Réunion trimestrielle Groupe 

d'accompagnement Economie DaziT 

• 28.06.2021 Réunion trimestrielle Groupe de 
travail sur le développement de logiciel Passar 

• 07.09.2021 Declare-it Solution Day en Suisse 
alémanique. En fonction de la situation Covid, 
cet événement sera organisé soit en présentiel 
à Bâle soit de manière virtuelle. 

• 14.09.2021 Declare-it Solution Day en 
Romandie. En fonction de la situation Covid, 
cet événement sera organisé soit en présentiel 
à Paudex soit de manière virtuelle. 

• Octobre 2021 Lancement Rollout Declare-it 
V4.2 

Helpdesk SISA 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00 
 
Téléphone: 0844 49 49 49 
E-Mail:  support@sisa.ch 
Homepage: http://www.sisa.ch 
Online Tickets: https://cas.sisa.ch/helpdesk 

Centre de Service TIC de l’AFD  
Téléphone +41 58 462 60 00  
Contact Webformular 

Inscription à l'Infoticker 
Souhaitez-vous recevoir personnellement cet 
Infoticker ?   
Envoyez un courriel à info@sisa.ch et nous serons 
ravis de vous ajouter à la liste de diffusion.  
 
Auteurs:  
Jürg Zellmeyer (jz), Thomas Cattaruzza (tc) 
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