
 
 

 

 

 

 

CHECKLIST - SERVICES DE CONSTRUCTION ET DE MONTAGE EN ITALIE 

 
 
1. Autorisation de travail et de séjour 
 
Les ressortissants suisses ont uniquement besoin d’une autorisation de travail et de séjour si le temps 
des travaux dépasse 90 jours par année. 
 
2. Annonce du début des travaux 
 

Un nouveau décret législatif, en vigueur depuis le 26 décembre 2016, exige des entreprises 

étrangères une annonce préalable lorsque celles-ci ont l’intention de détacher temporairement des 

travailleurs pour l’exécution de travaux sur territoire italien pour une période limitée. Pour faire cette 

annonce préalable, il convient de procéder à procéder à l’enregistrement de l’entreprise et des 

travailleurs à l’adresse: https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/Registrazione.aspx   
  
Cette annonce préalable doit contenir les informations suivantes : 
 

 Informations sur l’entreprise détachant les travailleurs 

 Informations personnelles sur les travailleurs détachés 

 Durée du détachement: dates de début et de fin 

 Lieu du détachement: adresse(s) du lieu où seront fournis les travaux 

 Informations sur l’entité juridique encadrant les travailleurs sont détachés (société/lieu de 
travail) 

 Informations sur le type de prestation justifiant le détachement: secteur de marché de l’entité 
juridique encadrant les travailleurs détachés 

 Coordonnées et domicile de la personne de contact 
 
3. Documents à fournir 
 
Les travailleurs détachés en Italie doivent être en mesure de présenter les documents suivants en cas 
de contrôle: 
Copie du contrat de travail  
Copie de l’autorisation de séjour 
Copie du formulaire E-101  
 
4. Assurance obligatoire 
 
Il n’est pas nécessaire de souscrire une assurance dommages-ouvrage en Italie. 
 
5. Caisse d’assurance des travailleurs du bâtiment – «Cassa edile» 
 
Pour tous les travaux de bâtiment, les entreprises suisses doivent verser des cotisations à la caisse 
régionale des travailleurs du bâtiment (www.cassaedile.it) pour les employés détachés en Italie, et ce, 
dès le premier jour de travail.  
 
6. Obligations fiscales 
 
Le principe du traitement de la TVA des prestations de services transfrontalières prévoit que  
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c’est au client du pays cible de s’acquitter de la TVA (Reverse Charge). Cette règle comporte 
toutefois un certain nombre d’exceptions.  
Si le client est un particulier, la société suisse est chargée du règlement de la TVA. 
Le numéro de TVA doit être demandé au ministère italien des finances => il est obligatoire de 
mandater un représentant fiscal.  
 
7. Assurances sociales  
 
Les travailleurs restent affiliés aux assurances sociales suisses si les travaux ne dépassent pas 12 
mois. Il est possible de demander une exemption à l’Office fédéral des assurances sociales, pour une 
durée de 7 ans au maximum. Si l’activité dure moins de 12 mois, le travailleur doit remplir le 
formulaire E-101. (www.bsv.admin.ch). 
 
8. Formalités douanières 
 
Si de l’équipement professionnel est acheminé temporairement en Italie, il convient de remplir des 
formalités douanières. Un Carnet ATA doit être demandé auprès d’une chambre de commerce 
cantonale pour l’importation temporaire d’équipement professionnel. Le Carnet ATA est valable 1 an, 
le délai de réexportation peut être ramené à 6 mois.   
Attention, le Carnet ATA ne peut pas être utilisé pour les travaux de réparation et de 
perfectionnement.  
 
9. Marquage CE 
 
Les directives européennes prévoient que le marquage CE soit apposé sur tous les produits  
et machines utilisés sur le territoire de l’UE pour des services de construction. 
 
 
 
Mars 2017 

http://www.bsv.admin.ch/

