Intendance des impôts
du canton de Berne
www.taxme.ch

TaxMe offline
TaxMe online

Nos outils informatiques
BE-Login

Déclaration d’impôt
Nouveau: remplir, valider et déposer en ligne (sans papier)
Nouveau: déposer les justificatifs en ligne (sans papier)
Remplir en ligne (à partir de janvier, sans code d’accès)
Remplir en ligne (avec code personnel envoyé chaque année)
Remplir hors ligne, imprimer et envoyer par poste
Importer les données de la dernière déclaration (établie avec TaxMe offline)
Prolonger le délai en ligne (gratuit pour toute prolongation jusqu’au 15.9.)
Remplir la déclaration de quelqu’un d’autre en ligne
Déposer une réclamation en ligne (sans papier)
Envoyer et consulter les justificatifs en ligne (sans papier)
Rectifier, compléter et effacer les justificatifs fiscaux enregistrés
Consulter le stade de taxation
Consulter des décisions de taxation (de plusieurs années)
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×

×
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Paiement des impôts
Commander des bulletins de versement supplémentaires
Consulter le relevé de compte / les bordereaux / les paiements (en PDF)
Consulter la liste des arriérés, des avoirs et des intérêts
Consulter le solde du compte de paiement anticipé
Indiquer ou changer ses coordonnées bancaires / postales (en cas de remboursement)
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×
×
×
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Calcul des impôts
Calcul provisoire des impôts selon vos déclarations
Quotités d’impôt de toutes les communes bernoises
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×

×
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Autres services
Afficher les coordonnées des services fiscaux de votre commune de domicile
Afficher les coordonnées des services fiscaux de n’importe quelle commune bernoise

×
×

Impôt à la source (pour les employeurs de personnes imposées à la source)
Déclarer et enregistrer des personnes imposées à la source sans formulaire
Consulter le registre actualisé des personnes imposées à la source
Etablir le relevé sur PC (perception d’une commission plus élevée)
Accéder en ligne aux relevés d’impôt à la source déjà traités
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×
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Fiduciaires / représentants
Remplir en ligne la déclaration de mandants (personnes physiques ou morales)
Donner des droits à ses collaborateurs et les gérer
Déposer des demandes collectives de prolongation de délai

×
×
×

Déclaration d’impôt des personnes morales
Remplir en ligne (avec code personnel envoyé chaque année)
Remplir en ligne (à partir de janvier, sans code d’accès)
Prolonger le délai en ligne
Transmettre les annexes en ligne (bilan, compte de profits et pertes, annexe légale, etc.)
Consulter le stade de taxation

×
×
×
×
×

×
×
×

Identification / inscription
Inscription nécessaire (création d’un compte)
Procédure d’identification à chaque utilisation
Installation de logiciel nécessaire
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