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Nouvelles fraîches de l'Intendance des impôts

Informations concernant la déclaration
d’impôt

Bonjour,

Environ trois quarts de tous les contribuables ont rempli leur déclaration d’impôt 
2020 en ligne, ce dont nous sommes ravis. Un grand merci! Désormais, il est déjà 
temps de remplir la suivante, celle de 2021. Dans ce numéro de «10 minutes», nous 
vous donnons quelques conseils qui devraient vous permettre d’aller un peu plus 
vite.

Remplir sa déclaration d’impôt en ligne
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Pour remplir votre déclaration d’impôt en ligne, vous devez avoir accès à BE-Login,
la plateforme cantonale.

Se connecter

Pour vous connecter, vous devez saisir votre adresse e-mail, le mot de passe que
vous avez choisi ainsi que votre attribut de sécurité (double authentification), que
vous pouvez définir dans les paramètres de votre compte (SMS ou liste de codes).
 
Si vous n’avez pas encore de compte BE-Login, créez-en un grâce aux données
qui figurent sur la lettre annonçant la déclaration d’impôt.
Pour vous inscrire, vous devrez également saisir votre adresse e-mail et votre
numéro AVS (uniquement la première fois), qui figure notamment sur votre carte
d’assurance-maladie.

Quelques conseils
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Lorsque vous remplissez votre
déclaration d’impôt, vous pouvez
déposer les justificatifs requis
directement en ligne, y compris depuis
votre smartphone. Ces documents
peuvent être téléversés partout où se
trouve la fonction «Ajouter des
justificatifs».

Voir la vidéo 

Une fois votre déclaration d’impôt
établie, validez-la en ligne. Elle sera
alors considérée comme déposée et
l’Intendance des impôts aura accès aux
informations que vous y avez saisies.

Voir la vidéo 

Toutes les vidéos sur la fiscalité

Version de démonstration de TaxMe online sur BE-Login

Livret pour remplir sa déclaration d’impôt en ligne

Livret pour remplir la déclaration d’impôt d’un tiers

Dr. Tax pour les fiduciaires et les particuliers
Votre agent-e fiduciaire remplit votre déclaration d’impôt à l’aide du logiciel Dr. Tax?
Vous trouverez des informations intéressantes à ce sujet sur notre site Internet:

Dr. Tax pour fiduciaires et particuliers 

Guide d’établissement de la déclaration d’impôt

Lorsque vous remplissez votre déclaration d’impôt en
ligne, n’hésitez pas à cliquer sur le «i» rouge pour
obtenir des informations sur la rubrique en question.
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Vous pouvez accéder au guide complet pour les
personnes physiques, les agriculteurs et les
indépendants directement sur taxme.ch.

Si vous souhaitez consulter la version PDF du guide ou
découvrir quelles sont les nouveautés par rapport à
l’année passée, rendez-vous sur la page suivante:

Guides actuels 

Demander une prolongation de délai

Le délai de dépôt de la déclaration d’impôt 2021 est fixé
au 15 mars.

Les indépendants, les agriculteurs et les contribuables
qui sont membres d’une communauté d’héritiers ou de
copropriétaires, ainsi que ceux qui détiennent des parts
dans une société en nom collectif ou en commandite ou
dans une société simple, ont jusqu’au 15 mai pour
déposer la leur.

Le délai qui s’applique dans votre cas figure sur la
lettre annonçant la déclaration d’impôt.

Si vous souhaitez bénéficier d’une prolongation de délai, faites-en la demande
avant que votre délai initial n’expire.

Si vous remplissez votre déclaration d’impôt en ligne, vous pouvez demander
une prolongation sans frais jusqu’au 15 juillet. Vous pouvez encore repousser le
délai jusqu’au 15 septembre, pour 20 francs, voire jusqu’au 15 novembre, pour 40
francs.
 
Les demandes de prolongation de délai sont sans frais pour les sujets fiscaux
virtuels, tels que les sociétés de personnes et les communautés d’héritiers ou de
copropriétaires.

Le délai de dépôt de la déclaration d'impôt peut être repoussé jusqu’au 15
novembre au plus tard.
 
Pour en savoir plus sur les prolongations de délai et les frais qui s’y rapportent:

Prolonger des délais
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Actualité

Crise du coronavirus: conséquences sur les frais
professionnels, les certificats de salaire, etc.
La crise du coronavirus et les mesures prises par la Confédération et les cantons
ont eu des conséquences importantes sur notre quotidien et notre vie
professionnelle. Cette situation particulière s’est poursuivie en 2021. La pratique en
vigueur pour l’année fiscale 2020 reste donc la même pour 2021.

TaxInfo: Crise du coronavirus – conséquences sur les frais professionnels 

Nouveautés

TaxInfo: Principales nouveautés concernant l’année fiscale 2021

 

Payer ses impôts
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Factures munies d’un code QR
Les opérations de paiement sont en train d’être unifiées en Suisse. A partir de fin
septembre 2022, il ne sera plus possible de faire ses paiements à l’aide des
bulletins de versement orange et rouges. A partir d’avril, nous vous enverrons des
factures munies d’un code QR, afin de mettre en œuvre rapidement les nouvelles
directives de la Poste Suisse.

Modifier vos coordonnées bancaires
Si vous souhaitez modifier les coordonnées de votre compte bancaire ou postal pour
d’éventuels remboursements, vous pouvez le faire directement en remplissant votre
déclaration d’impôt. Il vous suffit de cliquer sur «Données de référence», puis de
modifier les informations qui figurent dans le champ «Compte de remboursement
(IBAN)».
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