Steuern
Impôts

Livret

Validation et envoi électronique via BE-Login
des déclarations d’impôt remplies dans Dr. Tax
Point de vue du contribuable
Si vous décidez de valider et d’envoyer de façon électronique via BE-Login votre déclaration d’impôt remplie avec Dr. Tax
(p. ex. par votre agent-e fiduciaire), vous n’avez plus besoin de signer la confirmation de validation et de l’envoyer à votre commune
de domicile. Il n’est pas non plus nécessaire d’envoyer les justificatifs par courrier.
Avec la validation en ligne via BE-Login, les justificatifs sont eux aussi transmis à l’Intendance des impôts du canton de Berne,
en plus des données. L’Intendance des impôts du canton de Berne ne peut consulter vos données que lorsque
vous avez validé votre déclaration d’impôt en ligne.
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Déposez ou téléversez uniquement les justificatifs demandés! Si nous avons
besoin d’autres documents pour vous taxer, nous vous les réclamerons plus tard.

Intendance des impôts du canton de Berne

Avril 2022

1.

Vous n’avez pas encore de compte BE-Login (inscription instantanée)
1 Rendez-vous sur www.taxme.ch
et cliquez sur la tuile dynamique
«Se connecter».
2 Indiquez votre n° GCP, le n° du cas
et votre code personnel.
Ces informations figurent sur la lettre
annonçant la déclaration d’impôt.
1

Indiquez votre adresse e-mail ainsi que
votre numéro AVS (numéro d’assurance
sociale). Ce dernier figure notamment
sur votre attestation d’assurance-maladie.
Saisissez le code de validation
qui vous a été envoyé à l’adresse e-mail
indiquée.
Définissez votre mot de passe et
choisissez une question de sécurité.
Choisissez comment vous souhaitez
obtenir les codes de sécurisation.
Vous avez le choix entre l’application
BE-Login, le SMS et la liste de codes.

2

Vous trouverez des précisions
sur l’inscription instantanée dans le
«Livret pour remplir la déclaration
d’impôt en ligne» disponible sur
www.taxme.ch.

Profitez des avantages de BE-Login:
−− Télédéclarer de bout en bout (remplir, valider et
déposer votre déclaration d’impôt en ligne)
−− Téléverser vos justificatifs
−− Importer automatiquement le contenu
d’un relevé fiscal numérique
−− Consulter vos bordereaux, vos taxations,
vos règlements et vos paiements anticipés, etc.
−− Le tout de manière aussi sécurisée qu’avec
l’e-banking
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2.

Vous avez déjà un compte BE-Login
Ouvrez www.be.ch/belogin et
identifiez-vous avec votre 2 nom
d’utilisateur et votre mot de passe.

1

Cliquez sur l’onglet 2 «Impôts» en haut
à gauche.
2

Cliquez sur 3 «La déclaration
par Dr. Tax» et saisissez le 4 code
de sécurité, que vous avez reçu par SMS
ou que vous trouverez sur votre liste
de codes. Si vous avez opté pour l’application BE-Login comme attribut de sécurité,
suivez les indications qui s’affichent sur
votre smartphone.

3

4
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3.

Validation
1 Vous pouvez vérifier que votre agent-e
fiduciaire a déjà téléversé tous
les justificatifs nécessaires au moment
de remplir votre déclaration d’impôt.
Cliquez sur le bouton 2 «Valider».

1

2

Veuillez certifier que votre déclaration
d’impôt est complète et exacte.
3 Ce texte apparaît si vous êtes
une personne seule. Cochez la case et
cliquez sur «Envoyer».
3

4 Ce texte apparaît automatiquement si
vous êtes marié-e. Choisissez la situation
correspondant à la vôtre et cliquez ensuite
sur «Envoyer».

4
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4.

Accusé de réception
Vos données et justificatifs ont été
transmis à l’Intendance des impôts.
Aucun envoi papier n’est nécessaire.
La validation en ligne vaut dépôt
de la déclaration d’impôt.

1

2

1 Vous pouvez ouvrir l’accusé
de réception sous format PDF et
l’enregistrer dans vos dossiers.
2 En cliquant sur «Retour à la vue
d’ensemble», vous pouvez voir que
votre déclaration d’impôt a été déposée
avec succès 3 .

Pour toute question sur la
connexion/l’inscription/SwissID en
lien avec BE-Login, vous pouvez
contacter le service d’assistance au
public:
+41 31 636 99 98
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Pour toute question concernant
l’inscription instantanée ou
la validation en ligne, vous pouvez
contacter le service de support TaxMe
par téléphone au
+41 31 633 60 03
ou via le formulaire de contact
www.taxme.ch > Formulaire de contact
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