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Nouvelles fraîches de l’Intendance des impôts

Facturation de la troisième tranche
d’impôt

Bonjour,
Vous avez déménagé? Découvrez dans «10 minutes», la newsletter sur la fiscalité 

bernoise, quels changements un déménagement entraînent sur le plan fiscal.

Actualité

http://www.taxme.ch
https://www.sv.fin.be.ch/fr/start/publikationen/newsletter-abonnieren.html?r=372593261737964&lid=2321764&pm_ln=79


Vous avez déménagé ou changé d’état civil?
Pour tout changement d’adresse ou d’état civil, adressez-vous à votre commune de
domicile. C’est elle qui tient le registre fiscal sur lequel s’appuie également
l’Intendance cantonale des impôts. Si vous déménagez, il est très important de
signaler rapidement votre départ à la commune que vous quittez. L’administration
fiscale de cette commune sait ainsi que vous ne devez plus y déposer de
déclaration d’impôt pour l’année fiscale en cours.

Vous êtes imposable toute l’année dans la commune où vous êtes fiscalement
domicilié·e le 31 décembre.
 
Si votre adresse n’est pas correcte ou si la langue dans laquelle nous
correspondons avec vous ne vous convient pas (l’allemand au lieu du français),
signalez-le aussi à votre commune.
 
Avez-vous besoin d’une attestation de résidence en raison de directives
d’autorités étrangères, de banques, d’appels d’offres, etc.? Dans ces cas,
l’Intendance des impôts confirme que votre résidence fiscale est dans le canton de
Berne et que vous y payez des impôts. Vous trouverez le formulaire correspondant
et des informations à ce sujet dans:

TaxInfo: Attestation de résidence pour particulier

Les jeunes adultes de 18 ans reçoivent leur première
déclaration d’impôt

Environ 8900 jeunes adultes nés en 2004 atteindront leur
majorité au cours de l’année 2022. Dès l’âge de 18 ans,
ils sont automatiquement inscrits au registre fiscal, avec
l’obligation de remplir à l’avenir la déclaration d’impôt
chaque année.

Par exemple: si le contribuable fête son 18e anniversaire

https://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/display/taxinfofr/Attestation+de+r%C3%A9sidence+pour+particulier?r=372593261737964&lid=2321764&pm_ln=82


le 1er octobre 2022, il devra remplir sa première
déclaration d’impôt au printemps 2023 pour toute l’année
fiscale 2022 (1.1.–31.12.2022).

Il est très important de remplir sa déclaration d’impôt dans les délais, même
en l’absence de revenu ou de fortune. Dans le cas contraire, on risque des
émoluments/amendes inutiles, voire une taxation d’office (par appréciation).

L’Intendance des impôts envoie actuellement une lettre personnelle aux jeunes de
18 ans afin de les rendre attentifs à cette obligation.

Outils didactiques et matériel d’apprentissage

Cotisations au pilier 3a
Versements à des institutions de prévoyance
Dans la déclaration d’impôt, il est notamment possible de déduire les cotisations aux
2e et 3e piliers. Vous avez jusqu’à la fin de l’année 2022 pour y cotiser.
 
Les cotisations au pilier 3a admissibles demeurent inchangées par rapport à 2021:

>>> 6883 francs par année si vous êtes affilié·e à une institution de prévoyance
professionnelle (2e pilier/LPP);

>>> 20% de votre revenu du travail, dans la limite de 34 416 francs par année, si
vous n’êtes pas affilié·e à une institution de prévoyance professionnelle
(2e pilier/LPP).

Prévoyance 

 

Payer ses impôts

https://www.sv.fin.be.ch/fr/start/publikationen/lehrmittel.html?r=372593261737964&lid=2321764&pm_ln=85
https://www.sv.fin.be.ch/fr/start/themen/steuersituationen/saeule-3a.html?r=372593261737964&lid=2321764&pm_ln=87


Nous avons envoyé la troisième et dernière tranche pour 2022. Elle est
payable jusqu’au 20 décembre. Les trois bordereaux de tranches sont calculés sur
la base de la dernière déclaration d’impôt déposée ou d’une taxation antérieure. Si
vous craignez que vos revenus imposables de cette année baissent, vous pouvez
réduire de votre propre initiative le montant à régler afin de payer uniquement l’impôt
dont vous estimez que vous serez effectivement redevable pour l’année fiscale
2022.

Vous aimeriez répartir vos tranches et les payer en plusieurs fois? Nous vous
expliquons comment faire ici:

Payer ses factures

 

Votre dossier fiscal sur BE-Login

Vous n’avez pas encore déposé votre déclaration d’impôt pour l’année fiscale 2021?
Le dernier délai pour le faire est mi-novembre 2022.

https://www.sv.fin.be.ch/fr/start/e-services/einzahlungsscheine.html?r=372593261737964&lid=2321764&pm_ln=91
http://www.taxme.ch


Se connecter

Que se passe-t-il après le dépôt de la déclaration?
L’Intendance des impôts traite environ 720 000 déclarations d’impôt par an. Comme
toutes les déclarations d’impôt ne peuvent pas être taxées en même temps, il peut
s’écouler un certain délai avant que vous ne receviez la décision définitive avec le
décompte final pour le canton/la commune et la Confédération.

Entre le dépôt de la déclaration d’impôt et l’envoi de la décision définitive/du
décompte final, il faut compter en général quatre à six mois. Les déclarations
d’impôt sont en principe examinées en fonction de leur ordre d’arrivée.

Certaines circonstances peuvent parfois engendrer un délai de traitement plus long.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur taxme.ch:

Que se passe-t-il une fois que la déclaration d’impôt est remplie? 

 

Autour des impôts

https://www.belogin.directories.be.ch/taxme-npo/login/steklogin.jsf?BE-Login-Language=fr-CH
https://www.sv.fin.be.ch/fr/start/themen/steuererklaerung/steuererklaerung-ausfuellen-privatpersonen/nach-ausfuellen-steuererklaerung.html?r=372593261737964&lid=2321764&pm_ln=97
https://media.promio-connect.com/16811/pics/weg-steuererklaerung_fr.pdf?r=372593261737964&lid=2321764&pm_ln=100


Site Internet relatif aux questions fiscales
TaxInfo fournit des informations précises sur tous les points de la fiscalité bernoise.
Sous Mises à jour, vous trouverez un aperçu des articles nouveaux ou modifiés.

TaxInfo: Mises à jour 

Votre association est-elle déjà inscrite?
Les associations qui ne sont pas encore recensées, qui sont nouvellement fondées
ou qui ont déplacé leur siège ou leur administration effective dans le canton de
Berne doivent s’annoncer rapidement auprès de l’Intendance des impôts du canton
de Berne.

Vérification d’un éventuel assujettissement fiscal 

Statistiques fiscales de la Suisse
L’Administration fédérale des contributions a publié le dépliant «Statistiques fiscales
2021». Ce dépliant au format de poche présente les chiffres des différents types
d’impôts de la Confédération, des évaluations statistiques concernant les personnes
physiques et les personnes morales ainsi que sur la charge fiscale en Suisse.

Statistiques fiscales 2021 – Aperçu 
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https://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/display/taxinfofr/Mises+%C3%A0+jour?r=372593261737964&lid=2321764&pm_ln=103
https://www.sv.fin.be.ch/fr/start/themen/juristische-personen/anmeldung-jp.html?r=372593261737964&lid=2321764&pm_ln=106
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/estv/steuerstatistiken/leporello/leporello-2021.pdf.download.pdf/leporello-2021.pdf
https://klick.be.ch/red.php?r=372593261737964&lid=2321764&ln=114


Intendance des impôts du canton de Berne 

Brünnenstrasse 66 

3018 Berne 

+41 31 633 60 01 

10minuten@be.ch 

Ouvrir le site 

- - -

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




