
 

 

Douanes : maîtrisez-vous les subtilités du RFSE ?  

Le Régime Fiscal Suspensif à l’Exportation, ou RFSE, représente un atout considérable pour les 
professionnels du vin qui travaillent à l’export sous réserve d’en maîtriser les subtilités. Piqure de 
rappel depuis l’agence Ziegler de Bordeaux avec Morgan Berthaud, commercial conseil douane.  

Comment faire du stockage à l’exportation un outil d’optimisation fiscale ? C’est tout l’objet du RFSE, 
le régime qui permet d’acquérir en suspension des TVA des marchandises destinées à être stockées 
puis exportées vers un autre pays. 

Le RFSE présente un intérêt tout particulier dans le monde du vin, puisqu’il permet d’entreposer 
dans des entrepôts spécialisés et dans des conditions avantageuses les vins communautaires destinés 
à l’export. Il est complémentaire du régime suspensif liés aux droits d’accise sur les boissons 
alcoolisées avec, à la clé, des gains significatifs en matière de trésorerie.  

Le RFSE en pratique ?  

Le RFSE ne s’improvise pas : pour en bénéficier, il faut impérativement recourir aux services d’un 
entrepositaire agréé, qui va porter la responsabilité fiscale associée à la marchandise jusqu’à sa 
sortie du statut. C’est également lui qui prend en charge les téléprocédures douanières et le suivi des 
mouvements de l’entrée à la sortie de son entrepôt.  

L’entrée dans le régime se fait au moyen d’une simple déclaration accompagnée des factures d’achat 
établies hors TVA. Elle ouvre ensuite droit à une durée de stockage illimitée. Le stockage sous douane 
autorise des manipulations usuelles comme la manutention ou l’emballage des vins, à l’image des 
services proposés par Ziegler Wine & Spirits à Bordeaux. « Les prestations de service courantes 
effectuées sous le RFSE profitent également de la suspension de TVA », fait remarquer Morgan 
Berthaud.  

Trois modalités de sortie du régime 

Les modalités de sortie du régime varient selon la destination. Si le vin est exporté en direction d’un 
pays n’appartenant pas à l’UE, une déclaration en douane suffit.  

Quand il reste à l’intérieur de l’UE, la déclaration fiscale de sortir doit s’accompagner de la classique 
déclaration d’échange de biens, suite à laquelle la TVA sera acquittée dans le pays de destination.  

« Le reversement à destination d’un client européen impose une certaine rigueur dans le suivi 
documentaire. Vous avez par exemple l’obligation de fournir sous un mois l’ensemble des documents 
associés, comprenant notamment la CMR émargée par le client », explique Morgan Berthaud.  

Depuis 2017, la sortie du régime est enfin possible en direction du marché national sous couvert 
d’une déclaration fiscale, mais elle suppose l’acquittement de la TVA majorée d’un intérêt de retard. 

En tant qu’entrepositaire agréé RFSE et commissionnaire en douane, l’agence Ziegler de Bordeaux 
est en mesure de vous accompagner sur l’ensemble de ces opérations fiscales, avec ou sans 
stockage. Contactez-nous pour en savoir plus ! 


