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Bonjour,

Nous avons à nouveau rassemblé pour vous quelques sujets importants concernant 
les impôts. Nous vous invitons à prendre 10 minutes pour les découvrir!

Actualité

Deuxième tranche d’impôt 2021 sur trois
L’Intendance des impôts du canton de Berne est en train d’expédier plus de 560 000
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bordereaux facturant la deuxième tranche des impôts (cantonaux et communaux)
sur le revenu et sur la fortune de 2021. Les tranches sont provisoires. Elles sont
calculées sur la base des revenus réalisés antérieurement.
 
Cette tranche est payable d’ici au 19 septembre. Ensuite, l’intérêt moratoire de 3
pour cent s’applique. Il n'est perçu que sur les montants qui ont été facturés et qui
restent effectivement dus selon le décompte final.

 En savoir plus sur les différents types d’intérêt

Si vous avez besoin de bulletins de versement vierges pour payer vos tranches de
manière échelonnée, rendez-vous à l’adresse suivante:

 www.taxme.ch > Payer ses impôts > Commander des bulletins de
versement

Vous souhaitez recevoir les factures et les décisions (y compris sur réclamation) de
l’Intendance des impôts en format numérique? C’est très simple:

www.taxme.ch > Payer ses impôts > eBill

Pratique fiscale
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Le coronavirus durant l’année fiscale 2021
En raison des répercussions liées au coronavirus, l’Intendance des impôts du
canton de Berne avait assoupli la pratique concernant les frais professionnels et le
certificat de salaire applicable à l’année fiscale 2020. La situation exceptionnelle
étant restée très similaire en 2021, ces mesures restent applicables telles quelles
à l’année fiscale 2021.

 Crise du coronavirus – incidences en matière d’imposition

Déductions pour travail à domicile
Avec la crise du coronavirus, le travail à domicile («home office») est pratiquement
devenu la norme. Il faut s’attendre à ce que cette forme de travail reste très courante
à l’avenir. Il n’existe pas aujourd’hui en Suisse de véritable déduction pour travail à
domicile. Certains frais précis occasionnés par le télétravail peuvent toutefois être
déclarés sous «Autres frais professionnels». Vous en obtiendrez un aperçu en lisant
notre article: 

 Le télétravail en cas d'activité lucrative dépendante

Votre dossier fiscal
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 Se connecter

Remplissez-vous votre déclaration d’impôt via BE-
Login?
Dans ce cas, vous en connaissez certainement déjà les avantages pratiques:

– Téléversez les justificatifs requis dans votre déclaration en ligne, en les
sélectionnant sur votre ordinateur ou en les prenant en photo avec votre
smartphone.

 
– Télédéclarez de bout en bout (validez et déposez votre déclaration d’impôt en

ligne). Plus besoin d’envoyer la déclaration de validation par courrier postal.
 
– Téléversez vos relevés fiscaux numériques et en importer automatiquement les

données dans l’état des titres.
 
– Bénéficiez d’un transfert crypté de vos données.

Saviez-vous que BE-Login vous offre bien d’autres
avantages tout au long de l’année?
Une fois que vous avez créé votre compte BE-Login, vous avez à tout moment une
vue d’ensemble de vos règlements (1), paiements anticipés (2), factures et
taxations (3). Vous avez également la possibilité de modifier le compte sur lequel
vous souhaitez recevoir d’éventuels remboursements (4) et de déposer des
réclamations en ligne (5).
 
Si vous recevez une lettre de notre part indiquant que vous devez fournir des pièces
justificatives supplémentaires, vous pouvez les téléverser directement sur BE-
Login (6).
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 Vidéos sur la fiscalité

Remplir sa déclaration d’impôt
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Version de démonstration de la déclaration en ligne
Vous n’avez jusqu’ici jamais rempli votre déclaration d’impôt en ligne? Vous
souhaiteriez le faire, mais ne savez pas comment vous y prendre? Dans notre
version de démonstration, essayez toutes les fonctionnalités avec vos propres
données ou des données fictives, le tout sans aucun engagement, ni conséquence.
 
En plus de la version à remplir soi-même, nous vous proposons désormais aussi
quatre déclarations type pré-remplies.

 Vers la version de démonstration de TaxMe online sur BE-Login

Avez-vous déposé votre
déclaration d’impôt?
492 376 contribuables avaient déposé
leur déclaration d’impôt à la fin du mois
de juillet, dont 442 202 (soit près de
90%) en ligne. Merci beaucoup! 
 
Vous n’avez pas encore rempli votre
déclaration d’impôt? Veuillez noter que
de nouveaux délais et émoluments
s’appliquent depuis le 1er janvier 2021.

Prolonger le délai de dépôt en tant que particulier
Prolonger le délai de dépôt au nom d’une personne morale
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Bon à savoir

Saviez vous que …
... sur 100 francs d’impôts que vous payez, environ 27 francs vont à la formation?

L’Intendance des impôts du canton de Berne publie ce genre de sujets et bien
d’autres encore sur son compte LinkedIn:

 Se désabonner

 Modifier son profil (prénom, nom, adresse e-mail)

 Mentions légales

Intendance des impôts du canton de Berne

Brünnenstrasse 66

3018 Berne

10minuten@be.ch

www.taxme.ch
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Vous recevez «10 minutes», notre newsletter, parce que vous y êtes abonné-e.


