
Déclaration saisie informatiquement        Célibataire Couple Marié ou 
célibataire avec enfants

Déclaration d'impôt pour apprenti ou étudiant (pour une déclaration d'impôt simple avec 1 
revenu et 2 comptes bancaires) 95 CHF /
Déclaration d'impôt simple (avec comptes bancaires ou villa ou P.P.E.) 180 CHF 210 CHF
Déclaration d'impôt simple (avec comptes bancaires et villa ou P.P.E.) 200 CHF 220 CHF
         Deux personnes non mariées en ménage commun, sont traitées comme 2 déclarations séparées

Nos prestations comprennent :
Ø  L’établissement de votre déclaration d’impôt
Ø  La copie de votre déclaration d’impôt pour vos dossiers
Ø  Un rendez-vous, une relance pour manque de documents, un appel téléphonique

Par déclaration d'impôt SIMPLE, nous entendons :                                                       
5 CHF

5 CHF

5 CHF

7 CHF

a partir de 10.- CHF

7 CHF

30 CHF

       Comprenant la saisie de 2 factures d’entretien par bien immobilier, au-delà                                       7 CHF

1 CHF

50 CHF

25 CHF

Forfait selon nb

Tarif

60 CHF

80 CHF

150 CHF

100 CHF

50 CHF

150 CHF

80 CHF

50 CHF

10 CHF

50 CHF

50 CHF

50 CHF

5 CHF

15 CHF

180 CHF

Pour les déclarations d’impôt très compliquées, nous pouvons vous faire un devis gratuit

Mise en place ou modification des acomptes (avec calcul pour l'année en cours et démarches)

Revenus en tant qu'indépendant (selon type de comptabilitée, dés)

Revenus dans un autre canton

Relance pour demande de documents (par relance)                                

Relevés fiscaux simples

Investissements ou relevés fiscaux avec dividendes transactions, etc

Liste non exaustive

Majoration pour nombreux calculs de taux de change sur devises étrangères

Personnes imposés à la source- rectification simple célibataire

Personnes imposés à la source- pré-calcul de rectification en tant que quasi-résident (résultat non-favorable)
Personnes imposés à la source- pré-calcul de rectification en tant que quasi-résident (résultat favorable )plus prise 
en charge de la demande de rectification
Mise en place ou modification des acomptes (simple)/ Mise en place du barème ajusté

Au maximum 2 comptes bancaires ou titres par 

Au maximum 2 crédits à la consommation ou hypothécaire par personne                                     

Au maximum 1 assurances sur la vie par personne                                                                                

Au maximum 1 villa ou 1 P.P.E.                                                                                                                          

Calcul des factures médicales (par facture)et /ou garderie par page
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Autres services:

Contrôle de l'avis de taxation

Forfait photocopies/ impression (par tranche de 20 pages)

Porter a valoir

par écriture supplémentaire

Election domicile chez GestCustom (tarif annuel)

Démarches administratives tels que réclamations a l’administration fiscale (par cas)                                                    

Consulting pour conseils fiscaux (taux horaire)

Frais de déplacement :  min. 20.- CHF + 0,70 cts par km

Personnes imposés à la source- rectification simple couple marié

Demandes de calculs en cours d’année pour changement de situation (selon demande min.)

Service express (reception du dossier complet ou derniers docs a moins de 7 jours de la deadline)

Au maximum 2 revenus par personne (salaires, rentes ou pensions)                                               


