
1/2

Que vous apporte le relevé fiscal  
Suisse?
Le relevé fiscal Suisse contient un récapitulatif des données 
pertinentes pour les impôts de l’année fiscale en cours. Les 
justificatifs individuels sont rassemblés et remplacent ainsi les 
tâches chronophages de collecte et de centralisation des pièces 
justificatives. Le relevé fiscal tient compte aussi bien des lois 
fiscales fédérales que cantonales. Le relevé fiscal Suisse 
s’adresse à toutes les personnes physiques ayant leur domicile 
fiscal en Suisse. Il n’est pas adapté pour les personnes morales. 

En quoi consiste le relevé fiscal Suisse?

 ȷ Valeurs mobilières et autres éléments de fortune (p. ex. 
comptes)

 ȷ Revenus de la fortune avec et sans impôt anticipé

 ȷ Revenus pour l’impôt fédéral et cantonal

 ȷ Imputation forfaitaire d’impôt et retenue d’impôt aux  
États-Unis

 ȷ Relevé des dettes et intérêts débiteurs

 ȷ Frais déductibles selon le droit cantonal

Relevé fiscal Suisse
Aide pour remplir votre  
déclaration d’impôt

 ȷ Codes-barres pour importation et traitement des informations 
du relevé fiscal dans les programmes de déclaration d’impôt 
électronique

 ȷ Le relevé fiscal électronique peut être importé dans le logiciel 
de déclaration des cantons suivants:

depuis 2017 à partir de 2019 à partir de 2020
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D’autres cantons suivront ces prochaines années. 
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Vos besoins
 ȷ Vous souhaitez renoncer à la tâche fastidieuse consistant à 

réunir les justificatifs et à calculer votre revenu imposable.

 ȷ Vous voulez compléter rapidement et simplement votre 
déclaration d’impôt avec les données bancaires 
correspondantes.

 ȷ Vous souhaitez faciliter la tâche à votre conseiller fiscal et 
réduire sa charge de travail. 

Conditions / modalités

Monnaie de présentation CHF

Langues de présentation Allemand / Français / Italien

Disponibilité Les rapports peuvent être commandés auprès de 
votre conseillère ou conseiller. Nous vous recomman-
dons d’établir un ordre permanent. 

Délais de commande 31 décembre de l’année fiscale actuelle

Envoi Classic: mi-février/fin février de l’année suivante
Flexibilité: date souhaitée par le client après février 

Prix Classic: prix minimum 50 CHF1 (5 positions2 incluses)
Autres positions: 10 CHF1 par position2

Flexibilité: commande à la date souhaitée: conditions 
de base selon «Classic» + supplément de 100 CHF1 
pour une date d’établissement flexible

Supplément 300.- CHF1 /rapport pour relations clientèle annulées

  
1 TVA en sus
2  On entend par position les un compte, un titre en dépôt, une hypothèque, un placement à 

terme fixe, une position en métaux précieux.
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Contactez-nous 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter votre 
conseillère ou votre conseiller clientèle. 
Appelez-nous au 0848 880 840; 
Lu–ve 8h00–20h00


