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Nouvelles fraîches de l’Intendance des impôts

Déclarer correctement les
cryptomonnaies

Bonjour,

Vous avez acheté des bitcoins ou autres jetons? Vous vous demandez si vous 
devez les indiquer dans votre déclaration d’impôt, ou si vous pouvez payer moins 
d’impôts en ne les déclarant pas? Vous trouverez des renseignements à ce sujet 
dans ce numéro de «10 minutes». Faites aussi le plein d’informations concernant la 
première des trois tranches d’impôt de cette année, qui est en cours d’envoi.

Payer ses impôts
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La première tranche de 2022 est en cours d’envoi
Le montant de la première tranche des impôts cantonaux et communaux (impôts
sur le revenu et sur la fortune) s’élève à 40% de l’impôt dont vous devriez être
redevable. Vous avez jusqu’au 19 juin 2022 pour régler cette tranche. Si vous ne
respectez pas ce délai, un intérêt moratoire de 3% vous sera facturé.
 
Pour calculer le montant des tranches, nous nous appuyons sur la dernière
déclaration d’impôt que vous avez déposée ou sur votre stade de taxation au
moment considéré. Si vous n’avez pas encore déposé la déclaration de l’année
passée, nous nous fondons sur celles des années précédentes. Vous avez donc
meilleur temps de la déposer le plus rapidement possible.

Factures désormais munies d’un code QR (QR-
factures)
Depuis avril 2022, nos factures sont dotées d’un code QR. Nous appliquons ainsi les
nouvelles directives de la Poste Suisse.

Si vous avez reçu, en 2022, des bulletins de versement pour effectuer des
paiements anticipés ou pour exécuter une convention de paiement, nous vous
enverrons automatiquement de nouvelles QR-factures par poste, d’ici à
septembre.

Les conventions de paiement en cours et les facilités de paiement accordées restent
valables.

En savoir plus sur les QR-factures 

Payer ses tranches en plusieurs fois
Dans BE-Login, vous trouvez votre numéro de référence (pour l’e-banking) et
pouvez commander directement le nombre souhaité de QR-factures (bulletins de
versement).

www.taxme.ch > Services en ligne > Payer ses factures
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Extrait de la pratique fiscale

Vous avez des cryptomonnaies, telles que des bitcoins
ou des ethers?
Vous souhaitez sûrement savoir comment indiquer ces éléments de fortune dans
votre déclaration d’impôt. Et vous avez meilleur temps de bien vous renseigner, car,
c’est bien connu, l’achat et la vente de cryptomonnaies sont enregistrés dans des
blockchains; les cryptomonnaies sont donc sont tout sauf anonymes.

Pour les personnes physiques, la déclaration des cryptomonnaies n’est pas bien
compliquée. Voici quelques informations à avoir en tête.

L’Intendance des impôts considère toutes les cryptomonnaies comme des
éléments de fortune. Il faut saisir leur valeur dans votre déclaration
d’impôt, c’est-à-dire leur cours à la fin de l’année fiscale en question. Ces
monnaies sont assujetties à l’impôt sur la fortune. Les plateformes de
négociation de cryptomonnaies telles qu’Etoro, Coinbase et Binance ne
fournissent généralement pas de justificatifs de capital. Nous vous conseillons
donc de faire une capture d’écran (photo de votre écran) de votre portefeuille
de cryptomonnaies pour avoir une preuve.

Tous les rendements que dégagent les cryptomonnaies doivent être saisis
dans la déclaration d’impôt. Ces rendements incluent tous les revenus passifs,
tels que ceux gagnés par staking, par lending ou par liquidity mining, qui sont
perçus sous forme de cryptomonnaies. C’est leur valeur au jour où ils ont
été encaissés qui est imposée. Utilisez les outils de décompte disponibles
pour déterminer les rendements d’une année fiscale donnée et conservez les
justificatifs correspondants au cas où l’Intendance des impôts vous demande
des informations supplémentaires. Les frais liés au trading via des plateformes
en ligne ne peuvent pas être déduits.



Les bénéfices, sur cours ou d’aliénation, réalisés sur des crytomonnaies
constituant de la fortune privée ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. A
l’inverse, les éventuelles pertes de valeur ne peuvent donc pas non plus être
déduites fiscalement.

Vous trouverez des informations supplémentaires, en particulier sur les activités
commerciales en lien avec des cryptomonnaies, ici:

TaxInfo: Cryptomonnaies

 

Remplir sa déclaration d’impôt en ligne

Grâce à BE-Login, le portail cantonal, vous pouvez déposer vos justificatifs
directement en remplissant votre déclaration d’impôt avec TaxMe online. Vous
pouvez ensuite la valider entièrement en ligne.
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Se connecter

Pour vous connecter, il vous faut saisir votre adresse e-mail, votre mot de passe
ainsi que l’attribut de sécurité pour lequel vous avez opté (double authentification).
Un troisième type d’attribut est désormais disponible: il s’agit de l’application BE-
Login (2FA). Vous avez donc désormais le choix entre un SMS, une carte de codes
ou cette application.

Nouvel attribut de sécurité pour la
double authentification
Pour vous connecter à BE-Login, vous
pouvez désormais procéder à la double
authentification par le biais d’une
application, qui rend la connexion
encore plus sécurisée. Le guide BE-
Login vous explique comment installer
cette application sur votre
smartphone. Vous pouvez aussi
appeler le support BE-Login au +41 31
636 99 98.

Dans les paramètres de votre compte, vous pouvez choisir vous-même votre attribut
de sécurité.
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Si vous n’avez pas encore de compte BE-Login, créez-en un à l’aide des
informations de connexion qui figurent sur la lettre annonçant la déclaration d’impôt.

 

Actualité

Votre dossier fiscal numérique
Votre dossier fiscal numérique, auquel vous avez accès dans BE-Login, vous offre
des avantages toute l’année. Vous pouvez consulter à tout moment vos règlements
(1), vos paiements anticipés (2), vos factures et vos taxations (3). Vous avez
également la possibilité de modifier vos coordonnées bancaires pour vous faire
rembourser (4), de déposer des réclamations (5) et de fournir les justificatifs que l’on
vous demande par après (6).



Se désabonner

Mentions légales

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.
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