
 

C’est l’heure des impôts… 
 

1. Pour les résidents au système ordinaire 

Vous êtes résident suisse au système ordinaire. 

C’est le système le plus connu. Suivant votre situation, les enjeux peuvent néanmoins être 

considérables. 

La première étape consiste à obtenir et classer l’ensemble des documents nécessaires. Par la 

suite et dans un délai imparti, vous devez soumettre votre déclaration fiscale à l’autorité de 

manière complète.  

Vous trouvez, ci-dessous, une liste de documents à préparer.  

Swiss Tax Services SA est disponible non seulement pour l’établissement de la déclaration 

d’impôt,mais aussi pour d’éventuelles procédures et le soutien relationnel avec l’autorité fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

C’est l’heure des impôts… 
 

2. Pour les non-résidents imposés sur leur revenu immobilier 

suisse 

Vous n’êtes pas résident en Suisse, mais vous y êtes propriétaire immobilier. 

La réalité voudrait que l’impôt soit moins important que dans votre pays de résidence. Il peut 

toutefois s’avérer très élevé.  

N’oubliez pas que la situation dans votre pays de résidence fiscal peut avoir un impact direct sur 

votre fiscalité suisse.  

Veillez à déclarer les revenus locatifs obtenus et à faire déduire les frais d’entretien payés dans 

l’année.  

Swiss Tax Services SA vous met à disposition le tableau ci-joint, qui récapitule les points 

importants à considérer et les documents à présenter.  

Dans tous les cas, votre décision de taxation doit spécialement être vérifiée. 

Swiss Tax Services SA est évidemment disponible pour remplir ce formulaire et vous représenter 

devant l’autorité. 
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3. Pour les résidents imposés sur la dépense (forfait fiscal) 

Vous êtes résident suisse au forfait fiscal et imposé sur la dépense fixée. 

En dehors de la base imposable elle-même, c’est surtout le calcul de contrôle qu’il convient de 

remplir correctement, entre autres pour récupérer l’impôt anticipé suisse ou des impôts à la 

source étranger, suivant la provenance des revenus. 

Si cela peut sembler simple, les enjeux ne manquent pas. Une nouvelle loi est appliquée dès le 

01.01.2021 et la question de la résidence fiscale devient de plus en plus sensible, surtout par 

rapport à certaines administrations étrangères. 

Swiss Tax Services SA est en mesure de remplir le formulaire, mais surtout de suggérer des 

pistes pour réduire le coût fiscal, respectivement pour obtenir une base imposable intéressante. 

Pour éviter les soucis quotidiens y relatifs, Swiss Tax Services SA vous offre également tout le 

suivi annuel de la domiciliation fiscale à la représentation devant l’autorité, pour éviter des 

pénalités (intérêts de retard, etc…) et suivre le calendrier imposé. 
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4. Pour les personnes morales de siège en Suisse 

La société a son siège en Suisse. Elle y est donc soumise à l’impôt sur le bénéfice et sur le capital. 

Selon le principe de déterminance, ce sont les comptes commerciaux qui font foi,de telle sorte 

que l’autorité fiscale doit d’abord se baser sur la comptabilité présentée, pour autant qu’elle 

corresponde au droit commercial en vigueur. 

Il faut rappeler que – contrairement à la déclaration d’impôt – les états comptables sont à 

considérer comme un titre au sens du droit pénal. Il convient donc de veiller à les établir 

correctement. 

Cela dit, des bases légales permettent à l’autorité fiscale de les modifier, respectivement 

d’effectuer des reprises pour augmenter le résultat imposable (voire diminuer les pertes 

reportables). C’est à ce niveau que Swiss Tax Services SA peut particulièrement amener une plus 

value. 

 

Les taux d’impôts sont les suviants, considérant une réduction dès le 01.01.2021, avec la nouvelle 

loi fiscale valaisanne. 

Le canton du Valais est premier de Suisse pour les sociétés avec un bénéfice inférieur à CHF 

150'000.-  

 

2019 2020 2021 2022 

12.66% -> 150’000 11.89% -> 150’000 11.89% -> 200’000 11.89% -> 250’000 

21.56% au-dessus 20.13% au-dessus 18.57% au-dessus 16.98% au-dessus 

 

 


