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SERVICE FISCALITE PARTICULIER 
(Documentation du 1.01.2017) 

 

 

Prix d'une déclaration d'impôt 

Le prix d'une déclaration d'impôt dépend de votre situation personnelle. Une déclaration d'impôt ordinaire coûte en 

moyenne de CHF 140.00. 

 

Des situations plus simples peuvent parfois coûter un peu moins, tout comme les situations plus complexes peuvent coûter 

un peu plus. 

 

Vous trouverez une liste de prix en page 2 de ce document. 

 

 

 

Astuces pour réduire le prix d'une déclaration d'impôt :  

• Lister soi-même certains frais au moyen de nos listes 

• Fournir tous les justificatifs fiscaux, ceci limitera les demandes de notre part ou de la part des autorités 

fiscales,  

• Donner les documents au plus vite, car pour les cas d'urgence nous devons majorer notre facture, 

• Demander un entretien uniquement lorsque celui-ci nécessaire,  

• Pour les nouveaux clients, mettre une copie de l'ancienne déclaration d'impôt en plus des documents de la 

checklist. 
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TARIFICATION DECLARATION D'IMPOT  
(Documentation du 1.01.2017) 

 
 Prix  Unitaire   Par unité en +  

 Prise en charge du dossier, montant de 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 (nombre de certificats de salaire total)                20.00                        

 Activités indépendants sur la base de justificatifs       

    (sans formulaires spéciaux, hors mandats)                30.00                   30.00      

 Rentes                 10.00                   10.00      

 Titres (jusqu'à 5) ; Dettes (jusqu'à 5)                 20.00                     5.00      

 Biens immobiliers                 30.00                   30.00      

 Frais d'entretien d'immeuble effectifs (contrôle ou calcul)       

    (jusqu'à 3 justificatifs par immeuble)*                 15.00                     5.00      

 Assurances Vie de tout type                10.00                   10.00      

 Frais médicaux ou contrôle si déductible (jusqu'à 3 justificatifs)*                 10.00                     5.00      

 Frais de garde (jusqu'à 5 justificatifs)*                 10.00                     5.00      

 Dons (jusqu'à 5 justificatifs)*                 10.00                     5.00      

 Autres déductions, selon liste des principales déductions                  5.00                     5.00      

 Modification des acomptes selon année fiscale courante                15.00        

 *possibilité de lister soi-même pour éviter les suppléments, (formulaire fournis) 

 Tarif horaire             120.00      

 Urgences indépendantes de notre volonté + 20%      

 

 Les tâches hors mandats sont notamment Le mandat courant comprend      
      

Correspondances (email, lettres)      L'établissement de la déclaration d'impôt      

Téléphones Le contrôle de l'avis de taxation        

Entretiens La transmission au client, expédition        

Déplacements     

Calculs spéciaux     

Recours     
        

 


