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Les entreprises qui ont reçu des décisions d’attribution de l’OFAG ou des cantons doivent envoyer d’ici au 30 septembre 2020 des preuves que le vin a bien été
déclassé dans la comptabilité de cave et que le vin a été commercialisé ou qu’il est prévu de le commercialiser d’ici au 30 j uin 2022. Par vin commercialisé on entend
un vin qui est sorti du marché d’ici au 30 juin 2022, et non pas juste entreposé ailleurs. L'acheteur du vin AOC déclassé au moyen d’une contribution doit donc s'assurer
que le vin est commercialisé avant le 30 juin 2022. Il est recommandé qu’une réserve d’emploi soit mentionnée dans la facture ou le contrat de commercialisation
afin que l’acheteur soit conscient de sa responsabilité.
Les preuves à envoyer à l’OFAG sont les suivantes :
a. un extrait de la comptabilité de cave récapitulant les vins AOC déclassés avec aide financière;
b. les factures des vins AOC déclassés en vin de table déjà commercialisés et/ou;
c. les contrats conclus entre l’entreprise et ses acheteurs pour les vins à commercialiser avant le 30 juin 2022.

Ces documents doivent être envoyés au plus tard jusqu'au 30 septembre 2020 par poste ou par mail à weindeklassierung@blw.admin.ch. Lors de l’envoi, veuillez
indiquer la référence qui figure sur la décision. Exemple : VD 149. Toutes les entreprises doivent envoyer l’extrait de la comptabilité de cave cité au point a. et au moins
un des deux autres documents cités aux points b. et c. Les entreprises qui ont reçu des décisions cantonales peuvent envoyer les preuves à l’OFAG. Ceci évitera aux
cantons de devoir transmettre les preuves à l’OFAG.

Sur la facture ou le contrat des vins déclassés avec aide financière, aucune mention du millésime, du cépage ou de l’AOC correspondante n’est admise. Le contrat
doit mentionner la date ou la date limite de la prise en charge.
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Concernant l’extrait de la comptabilité de cave, veuillez-vous référer à l’exemple ci-dessous. Les parties en jaune sont celles qui concernent l’opération de
déclassement. Vu qu’il y a un contrat pour la vente des 5'000 bouteilles à l’entreprise Y et que la prise en charge aura lieu en octobre, la partie sous les pointillés est
remplie une fois les preuves de déclassement envoyées à l’OFAG.
Une nouvelle carte comptable doit être ouverte pour chaque vin déclassé avec aide financière.
Une carte comptable ne peut contenir qu’un seul vin.
Selon l’art. 3, al. 1, let. b de l’ordonnance Covid-19 déclassement de vins, le vin AOC déclassé doit être désigné dans la comptabilité de cave par la mention «vin
déclassé avec aide financière ».
Les cartes comptables peuvent être téléchargées sur le site du Contrôle Suisse du commerce des vins (CSCV). Pour de plus amples informations sur la manière de
tenir une comptabilité viticole, voir les directives du CSCV.
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