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1. Description du service 
 
 

Nous proposons un service de suivi complet pour votre fiscalité avec une gestion des délais en 
fonction vos besoins et examen consciencieux du dossier selon le processus ci-dessous : 
 
 
Phase 1 : Déclaration  Phase 2 : Taxation   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nos services sont facturés de manière forfaitaire en fonction des éléments à remplir.  
 
Si les échanges de correspondance, d’entretien ou des calculs spéciaux pour des situations 
particulières dépassent 30 minutes, ils sont facturés en sus. Ceci est cependant relativement rare. 
 
Pour les nouveaux clients, 30 minutes complémentaires sont offertes pour prendre connaissance du 
dossier. 
 
Des calculs d’optimisation ou de projection peuvent être effectués à la demande. 
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2. Liste de contrôle pour la déclaration fiscale 

  
Prénom et nom : ......................................................  

Téléphone : ..............................................................  

Email : ......................................................................  

 
Attestations de revenu : 
 

□ Certificat de salaire / rente / chômage et autre indemnité journalière 

□ Bilan / pertes et profits (uniquement pour les indépendants) 

□ Détail des pensions alimentaires reçues 

□ Attestation de tout autre revenu (loteries, cas spéciaux) 

□ Autre indication pertinente :  .................................................................................................................. 

 
Déductions professionnelles et spéciales : 
 

□ Justificatif de frais professionnel effectif (supérieurs au forfait de CHF 2'000.-) 

□ Justificatif de frais de garde des enfants 

□ Détail des pensions alimentaires versées 

□ Assurance vie déductible (3ème pilier)  

□ Attestation de rachat de 2ème pilier 

□ Justificatif des frais de formation, perfectionnement ou reconversion 

□ Montant du loyer payé sans les charges 

□ Attestation fiscale des primes d’assurance maladie et tout autre frais médicaux non remboursés 

□ Autre indication pertinente :  .................................................................................................................. 

 
Attestations financières : 
 

□ Fortune et revenu financier : attestations de vos comptes bancaires, placements et obligations, 

titres, prêts, attestations de frais bancaires, etc… 

□ Attestations des assurances vies (valeurs de rachat etc.…) 

□ Attestations des dettes (cartes de crédit, hypothèques, prêt à la consommation, etc…) 

□ Autre indication pertinente : ................................................................................................................... 

 
Immeubles : 
 

□ Revenus locatifs 

□ Frais d’entretien d’immeuble (factures des maîtres d’état, taxes et assurances) 

□ Autre indication pertinente : ................................................................................................................... 

 

□ Pour les nouveaux clients, merci de nous transmettre une copie de l’ancienne déclaration fiscale et 
si possible la décision de taxation y relative. 
 
□ Informations complémentaires (à compléter si nécessaire) : 

 .................................................................................................................................................................... 

En cas d’envoi de vos documents par e-mail, merci de nous les envoyer en format PDF 
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3. Tarifs 2021 
 
 
Ci-dessous la base tarifaire pour les déclarations fiscales. 
 
Afin de vous éviter de devoir calculer, nous pouvons effectuer un devis, sur la base par exemple de la 
déclaration de l’année précédente.  
 

1. Prix 
CHF de 1 à 3 

éléments 

CHF par unité 

suppl. 

 

Base  30.00 -- 

Personnes seules / séparées / divorcées 50.00 -- 

Personnes mariées / partenariat enregistré 60.00 -- 

Enfants / personnes à charge  10.00 5.00 

Activités salariées  20.00 20.00 

Activités indépendantes sur la base de justificatifs * 30.00 30.00 

Rentes / pensions / autres revenus de toute nature 10.00 10.00 

Titres / dettes  20.00  5.00 

Biens immobiliers 30.00 30.00 

Terrain non bâtis 10.00 10.00 

Frais d'entretien d'immeuble effectifs (contrôle ou calcul) *  15.00  5.00 

Assurances vie de tout type 10.00 10.00 

Frais médicaux / frais de garde / dons *  10.00  5.00 

Autres déductions* selon liste des principales déductions  5.00  5.00 

   

* possibilité de lister soi-même pour éviter les suppléments, selon nos formulaires à télécharger 

** établissement de comptabilité non compris 

   

2. Le mandat courant comprend   

- l'établissement de la déclaration d'impôt 

- le contrôle de l'avis de taxation 

- la transmission au client, expédition 

- 30 minutes de tâches selon chiffre 3 ** 

- 1h de tâches selon chiffre 3 pour tous nouveaux clients **  

  ** Nouveau dès 2021 

 

3. Les tâches hors mandats sont notamment avec tarifs   

- correspondances (email, courriers)            - calculs spéciaux   

- téléphones                                                       - projections   

- entretiens ou déplacement                           - recours   

- classement et mise en ordre                          - modifications d’acomptes   

   

- tarif horaire personne en formation en fonction du degré de compétence CHF 60.00 à 80.00 

- tarif horaire personne formée  CHF 100.00 

- tarif horaire spécialiste   CHF 140.00 

 
 


