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Département fédéral de l'environnement, des transports, 
de l'énergie et de la communication DETEC 

Office fédéral des routes OFROU 
Division Infrastructure routière Ouest 
Filiale d'Estavayer-le-Lac 

 

Numéro de document : ASTRA-D-E13D3401/1172 
 

Modèle de facture BKM avec numéro de commande 
et page de garde 

Version 29.08.2022 

Pour que l’OFROU puisse payer votre facture, celle-ci doit comporter les éléments suivants. 
Merci de nous aider à réduire au maximum nos charges administratives ! 
 

Nom du fournisseur de la prestation  
Rue et numéro 
Code postal et lieu 

TVA CHE-123.456.789 
 Office fédéral des routes (OFROU) 
 Fonds pour les routes nationales et 
 le trafic d’agglomération (FORTA)  
 c/o DLZ FI 
 CH-3003 Berne 
  
 
 Lieu, le xx.xx.xxxx 
 
Facture n° xxx 
Genre, objet et volume de la prestation 
 
Date ou période d’exécution de la prestation :  du … au … 
N° de commande OFROU : xxx 
N° de projet et désignation OFROU :  xxx 
Chef de projet / responsable du contrat : xxx 
 
Prestation CHF  ……………… 
Frais accessoires CHF  ……………… 
Total intermédiaire CHF  ……………… 
./. Rabais xx% CHF  ……………… 
Prestation / Frais accessoires sans rabais CHF  ……………… 
Total hors TVA CHF  ……………… 
TVA 7,7%  CHF  ……………… 
Montant de la facture TVA incluse CHF  ……………… 
 
 
Conditions de paiement : Par exemple 30 jours, 2% d’escompte; 45 jours net 
Retenue : Par exemple 5% du montant de la facture TVA incluse 

 

d) 

b) 

c) 

e) 

f) 

g) 

c) 

a) 
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Exemple de facture avec numéro de commande et page de garde de la facture 

 

Kreditor Bau AG 
Musterstrasse 1 
3003 Bern 

TVA CHE-123.456.789 
 Office fédéral des routes (OFROU) 
 Fonds pour les routes nationales et 
 le trafic d’agglomération (FORTA)  
 c/o DLZ FI 
 CH-3003 Berne 

  
 Berne, le 29.08.2022 
 
Facture n° 001/2022 
Genre, objet et volume de la prestation 
 
Date ou période d’exécution de la prestation:  01.07.2022 – 31.07.2022 
N° de commande OFROU :  1357372612 
N° de projet et désignation OFROU :   MP-104031 
Chef de projet / responsable du contrat :  Müller Hans / Muster Fred 
 
Prestation CHF  20'000.00 
Frais accessoires CHF  0.00 
Total intermédiaire CHF  20'000.00 
./. Rabais 3% CHF  600.00 
Prestation / Frais accessoires sans rabais CHF  0.00 
Total hors TVA CHF  19’400.00 
TVA 7,7%  CHF  1’493.80 
Montant de la facture TVA incluse CHF  20'893.80 
 
 
Conditions de paiement : 30 jours, 2% d’escompte; 45 jours net 
Retenue : 5% 

 
 
Définitions 
 
Rabais : Réduction de prix sur les prestations. 
 
Escompte : Déduction pour paiement dans les délais. 
 
Retenue : Garantie de l'exécution des obligations de l'entrepreneur jusqu'à la réception de l'ouvrage 

ou d'une partie de l'ouvrage. 
 
 

d) 
b) 

c) 

e) 

f) 

g) 

c) 

a) 
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Forme et contenu des factures en accord avec la pratique de la TVA 
 
Depuis l'introduction de la nouvelle loi sur la TVA (LTVA) au 1.1.2010, 22 Infos TVA ont été rédigées et 
publiées. Ces publications permettent aux assujettis et aux autres personnes concernées de s'y 
retrouver pour les questions relatives à la TVA. 
 
Le point 2.2 de l'Info TVA 16 "Comptabilité et facturation" règle la forme et le contenu des factures 
auxquels l'OFROU se conforme strictement. Le document peut être téléchargé sur le site de 
l'Administration fédérale des contributions (AFC) : 

Mwst-Webpublikationen (admin.ch) 
 
 
Selon l'Info TVA 16, l'OFROU exige que les factures contiennent les éléments suivants : 
 

a) Le nom du fournisseur de la prestation et la localité tels qu’ils apparaissent dans les 
transactions commerciales; 

b) Le nom du destinataire de la prestation et la localité tels qu’ils apparaissent dans les 
transactions commerciales; 

c) Le genre, l’objet et le volume de la prestation; 

d) Le Nº TVA sous lequel le fournisseur de la prestation est inscrit au registre des assujettis; 

e) La date ou la période à laquelle la prestation a été fournie, si elles ne sont pas identiques à la 
date de la facture; 

f) Le montant de la contre-prestation; 

g) Le taux d’imposition applicable et le montant de l’impôt dû sur la contre-prestation. 

https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/taxInfos/tableOfContent.xhtml?publicationId=1002536

