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Nouvelles fraîches de l’Intendance des impôts

Informations sur la deuxième tranche
d’impôt

Bonjour,

Utilisez-vous votre véhicule d’entreprise pour vous rendre au travail, et 
éventuellement pour des trajets privés? Saviez-vous que ce type d’utilisation a des 
répercussions fiscales? Nous vous expliquons ce à quoi vous devez faire attention 
et quelles nouveautés seront applicables en la matière à partir de l’année fiscale 
2022. De plus, nous avons rassemblé pour vous quelques informations sur le 
paiement des tranches. Nous vous remercions de consacrer «10 minutes» à la 
lecture de ce nouveau numéro.

Pratique fiscale



Déplacements privés avec le véhicule d’entreprise
Si vous disposez d’un véhicule d’entreprise pour effectuer des trajets entre votre
domicile et votre lieu de travail ainsi que pour des déplacements privés, cela est
imposable en tant que revenu.
 
Dans la plupart des cas, l’employeur fournit les informations nécessaires dans le
certificat de salaire et vous n’avez rien à indiquer à ce sujet dans votre déclaration
d’impôt. La valeur correspondant à l’utilisation privée du véhicule d’entreprise est
déterminée par l’employeur et mentionnée au chiffre 2.2 du certificat de salaire. En
outre, l’employeur coche la case F (transport gratuit).
 
À partir de 2022, la part privée s’élève, tous les mois, à 0,9% du prix d’achat
du véhicule ou au minimum à 150 francs par mois. Ce forfait tient déjà compte des
frais de déplacement déductibles fiscalement pour les trajets entre le domicile et le
lieu de travail (frais professionnels). Par conséquent, dans un tel cas de figure, il
n’est pas possible de faire valoir en sus des frais de déplacement dans sa
déclaration d’impôt personnelle.
 
Vous aussi, pensez à vérifier sur votre certificat de salaire ou avec votre employeur
si vous bénéficiez de ce régime forfaitaire. Si tel n’est pas le cas, pas de problème !
Nous vous expliquons comment déclarer correctement ce point dans le guide
d’établissement de la déclaration d’impôt 2022.

TaxInfo: Principales nouveautés de l’année fiscale 2022

 

Actualité

https://klick.be.ch/red.php?r=872582365087168&lid=2235068&ln=9
https://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/display/taxinfofr/Principales+nouveaut%C3%A9s+de+l%27ann%C3%A9e+fiscale+2022?r=972582365092068&lid=2235068&pm_ln=12


Deuxième des trois bordereaux de tranche 2022
L’Intendance des impôts du canton de Berne envoie actuellement les bordereaux
pour la deuxième tranche des impôts sur le revenu et la fortune (canton et
commune) pour l’année fiscale 2022.
 
Si vous avez effectué des paiements anticipés qui sont parvenus à l’Intendance
des impôts jusqu’au 22 juillet, ceux-ci seront pris en compte dans la deuxième
tranche.
 
La facture est payable jusqu’au 19 septembre.
Si vous ne payez pas un bordereau de tranche ou seulement partiellement, le
montant impayé sera alors pris en compte dans la tranche suivante. En cas de
retard de paiement ou de paiement partiel, vous êtes redevable d’un intérêt
moratoire de 3%. Celui-ci sera facturé avec le décompte final.

En savoir plus sur les types de factures 

Avez-vous besoin de factures munies d’un code QR – bulletins de versement
sans montant préimprimé – pour effectuer des paiements partiels de tranches?

www.taxme.ch > Impôts Payer > Commande de QR-factures

Avez-vous reçu en 2022 de notre part un bulletin de versement afin de payer des
accords de paiement en cours? D’ici septembre 2022, vous recevrez
automatiquement de nouvelles factures QR par la poste pour effectuer vos
paiements. Les accords de paiement en cours et les facilités de paiement accordées
restent valables.

 

Votre dossier fiscal sur BE-Login

https://www.sv.fin.be.ch/fr/start/themen/steuern-bezahlen/ratenrechnungen.html?r=972582365092068&lid=2235068&pm_ln=17
https://www.sv.fin.be.ch/fr/start/themen/steuern-bezahlen/einzahlungsscheine-bestellen.html?r=972582365092068&lid=2235068&pm_ln=20


Merci beaucoup!

Fin juillet, 482'130 de nos clientes et clients ont envoyé
leur déclaration d’impôt, dont 437'714 par voie
électronique (soit près de 91%).

Que se passe-t-il après avoir rempli la déclaration d’impôt?
Après la saisie électronique ou manuelle de la déclaration d’impôt, l’exactitude des
données fiscales est vérifiée une première fois par le système automatique de
taxation de l’Intendance des impôts. Nous pouvons ainsi taxer de manière
entièrement automatisée environ 20% des déclarations d'impôts des particuliers.
Toutes les autres déclarations d'impôts sont ensuite contrôlées par nos
collaborateurs et collaboratrices, puis taxées définitivement, à condition qu’aucune
ambiguïté ou erreur ne soit constatée. En cas de divergences inexplicables, des
indications/pièces justificatives sont demandées.

Si vous recevez un courrier de notre part indiquant que
vous devez fournir des justificatifs supplémentaires,
vous pouvez les télécharger directement sur BE-
Login.

Déposer des justificatifs en ligne 

Pour vous connecter, utilisez votre adresse e-mail, votre
mot de passe ainsi qu’un attribut de sécurité de
l’authentification à deux facteurs. En plus du SMS et de

https://media.promio-connect.com/16811/pics/Belege%20elek.%20nachreichen_fr_rz.pdf?r=972582365092068&lid=2235068&pm_ln=27


la carte de codes, vous pouvez choisir l’application 2FA
comme attribut de sécurité. Le mémento correspondant
ou le support BE-Login explique comment installer
l’application pour smartphone: +41 31 636 99 98.

Se connecter

Version de démonstration pour remplir sa déclaration
d’impôt en ligne
Vous n’avez encore jamais rempli votre déclaration d’impôt en ligne? Dans ce cas,
testez TaxMe online via BE-Login dans une version de démonstration. En plus de la
version neutre à remplir, nous vous proposons quatre cas types pré-remplis:

Accéder à la version de démonstration TaxMe online avec BE-Login 

 

Mais encore…

https://media.promio-connect.com/16811/pics/Leitfaden-BE-Login_fr.pdf?r=872521355185798&lid=2135198&pm_ln=28
tel:+41 31 636 99 98
https://www.belogin.directories.be.ch/taxme-npo/login/steklogin.jsf?BE-Login-Language=fr-CH
https://www.belogin.directories.be.ch/taxme-npo/tmo2021/login/demo.jsf?BE-Login-Language=fr-CH


Bravo! Félicitations pour ces performances!
Nous félicitons chaleureusement nos apprentis et apprenties pour la réussite de leur
examen de fin d’apprentissage. Nous sommes fiers de pouvoir continuer à employer
la plupart d’entre eux à l’issue de leur formation.
Nous leur souhaitons le meilleur, tant pour leur avenir professionnel que privé.

Architecte TIC, Business Analyst, Scrum Master dans le
canton de Berne – c’est intéressant?
Découvrez ce qu’Alexander Weber, Tamara von Gunten, Peter Erpen et Dahlia
Dietrich dévoilent au sujet de leur travail quotidien auprès de l’Intendance des
impôts du canton de Berne.

Vers la vidéo 

Attention:
l’Intendance des impôts ne réalise pas de sondages

De plus en plus de citoyens et citoyennes nous signalent
qu’ils ont été appelés par des individus qui leur proposent
de participer à un sondage au nom de l’Intendance des
impôts. Dans ce cas, veuillez raccrocher immédiatement
et ne donner aucune information.
 

Plus d’informations 

Se désabonner

Mentions légales

https://www.youtube.com/watch?v=28tnsBvD1CM
https://www.sv.fin.be.ch/fr/start.html?newsID=bda277df-28b5-48f7-a357-09b6b57e2a8f&r=972582365092068&lid=2235068&pm_ln=43


Intendance des impôts du canton de Berne 

Brünnenstrasse 66 

3018 Berne 

+41 31 633 60 01 

10minuten@be.ch 
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Vous recevez «10 minutes», notre newsletter, parce que vous y êtes abonné-e.




