
Remplir sa déclaration d’impôt 
Un vrai jeu d’enfant

En deux temps, trois mouvements!

Intendance des impôts du canton de Berne
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A savoir
> Le personnel de l’Intendance des impôts ne peut pas voir 

les changements que vous apportez successivement à votre 
déclaration d’impôt. 

> Ce n’est qu’en envoyant la déclaration de validation, 
tout à la fin, que vous donnez l’accès à vos déclarations et 
le feu vert à la taxation.

> Comme pour l’e-banking, le transfert des données 
est crypté, ce qui vous garantit une sécurité maximale. 

> Votre déclaration d’impôt est pré-remplie sur la base  
de celle de l’année précédente.

> Vous pouvez vous arrêter en cours de route et 
reprendre quand et où vous voulez.

> TaxMe vérifie automatiquement vos saisies et vous signale  
celles qui sont incorrectes.

1  Vos identifiants personnels 
d’accès à TaxMe online figurent 
sur la lettre annonçant la déclaration 
d’impôt.

2  TaxMe online tour vous montre 
dans de petites vidéos comment remplir 
votre déclaration d’impôt en ligne, 
c.-à-d. via Internet. 
Ces films sont aussi disponibles sur 
www.taxme.ch > TaxMe online tour.

Démarrer TaxMe online S’identifier

1  Ouvrez www.taxme.ch

2  Sélectionnez TaxMe online pour personnes physiques

3  Cliquez sur Démarrer

2

2

3

Comment importer vos données 
enregistrées avec TaxMe offline ou 
le CD TaxMe

Si vous déclariez vos revenus avec TaxMe offline 
ou le CD TaxMe jusqu’à présent et que vous 
souhaitez maintenant utiliser TaxMe online, 
reportez-vous à la page 7.

Intendance des impôts
du canton de Berne

Région Jura bernois

Monsieur et Madame
André Michel
Simone Michel
Chemin des Plantes 32
2520 La Neuveville

Le 10 janvier 2014

DT0206-V1

Rue du Château 30c
2740 Moutier
Téléphone 031 633 60 01
Fax 031 633 96 01
region.jb@fin.be.ch
www.be.ch/impots, www.taxme.ch

Impôts cantonal et communal / impôt fédéral direct
Déclaration d'impôt 2013

Madame, Monsieur,

Nous avons l'avantage de vous remettre votre déclaration d'impôt 2013. Veuillez noter que

– vous trouverez le guide actuel sur www.be.ch/impots > Déclaration > Publications;
– vous trouverez des informations détaillées dans le guide 2010 qui vous a été envoyé;
– vous trouverez les nouveautés et les déductions 2013 dans "l'info" ci-jointe;
– vous pouvez commander des formulaires supplémentaires auprès de l'Intendance des impôts de votre région

ou au bureau des impôts de votre commune;
– à moins de remplir votre déclaration sur TaxMe online, vous devez impérativement signer les formulaires 1 et 3

(uniquement le formulaire 1 si vous êtes domicilé-e à l'étranger).

Déclaration à
déposer auprès de:

Bureau municipal des impôts
La Neuveville
Place du Marché 3
2520 La Neuveville

Délai de dépôt: 15.03.2014

TaxMe online Pour établir votre déclaration d'impôt sur Internet, démarrez TaxMe online
à l'adresse www.taxme.ch.Voici vos codes d'identification:

N° GCP: 12'345'678
N° du cas: 13
Code personnel: aBcDeFg7hi

Nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées.

Intendance des impôts du canton de Berne
Région Jura bernois

Dès l'âge de 16 ans, chacun-e devient contribuable et doit, dès ce moment, compléter une déclaration d'impôt chaque
année, même si il ou elle va encore à l'école ou ne gagne toujours pas sa vie.

Référence (à indiquer dans toute correspondance)
N° de commune: 66030
Année fiscale: 2013
N° GCP: 12'345'678
N° du cas: 13
Code personnel: aBcDeFg7hi

1

1

Vidéo «Infos et identification»

1
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http://www.fin.be.ch/fin/fr/index/steuern/taxme/taxme-online_tour.html
http://www.fin.be.ch/fin/fr/index/steuern/taxme.html


54

Voici comment utiliser TaxMe online 
pour remplir votre déclaration d’impôt. 
Divers symboles vous indiquent 
ce qu’il y a faire. 

 Crayon: pour modifier vos données 
(compléter / corriger)

 Corbeille: pour effacer vos données

 Signale que vous n’avez pas terminé 
de remplir le formulaire.

 Signale que vous avez terminé  
de remplir le formulaire.

 Signale que le formulaire est inactif 
compte tenu de vos sélections.

 Signale qu’il y a une erreur ou 
qu’il manque une information 
sur le formulaire et que celui-ci 
ne peut pas être finalisé.

 Signale qu’il y a une déclaration 
étrange sur ce formulaire. 
Mais ce message est uniquement 
indicatif et ne vous empêche pas 
de finaliser votre déclaration d’impôt.

Remplir, compléter, corriger et effacer 
ses données

1  Cliquez sur le logo TaxMe online tour, 
activez votre haut-parleur et regardez 
l’exemple correspondant en vidéo. 
Plus de précisions à la page 8.

Voici comment ça fonctionne:
> TaxMe online vous signale les pages 

que vous avez terminé de remplir et celles 
où il manque des informations. 

> La barre de navigation à gauche 
répertorie tous les groupes de formulaires 
de la déclaration d’impôt. 

> Vous définissez ceux d’entre eux que 
vous avez besoin de remplir. 

> Vous pouvez à tout moment faire 
des modifications et compléter plus tard 
ce que vous avez oublié.

> Après avoir rempli votre première 
déclaration d’impôt en ligne, 
les prochaines seront pré-remplies  
sur la base de la précédente.  
Il ne vous restera plus qu’à faire les éven- 
tuelles modifications, à les compléter et 
à actualiser les montants.

1

2

2  Cliquez sur «Explications» pour consulter  
les explications du guide d’établissement 
de la déclaration d’impôt qui correspondent 
à la page où vous vous trouvez.

Vidéo «Revenus d’activité»

3
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Finaliser sa déclaration d’impôt Voici comment importer les données 
enregistrées avec TaxMe offline ou le CD TaxMe

C’est vous qui décidez quand vous êtes 
prêt-e à valider votre déclaration d’impôt.
Ce n’est que lorsque l’Intendance des impôts 
aura reçu la déclaration de validation 
signée de votre main que votre déclaration 
d’impôt sera valablement déposée.

1  TaxMe online établit un calcul provi-
soire de votre impôt sur la base 
de vos déclarations. A ce stade, 
vous pouvez encore modifier ou com- 
pléter vos formulaires si nécessaire. 

2  Finalisez votre déclaration d’impôt 
en la validant définitivement dès que 
tous les formulaires sont accompagnés 
d’un symbole vert ou jaune (voir signi- 
fication des symboles en pages 4 / 5)

3  Envoyez la déclaration de valida-
tion signée à l’adresse indiquée 
dessus avec les éventuels justificatifs 
qui y sont listés.

A  La fonction d’importation (barre 
de navigation à gauche) vous permet 
très simplement de transférer dans 
TaxMe online toutes les informations que 
vous avez déclarées l’an dernier.

B  Recherchez votre fichier «.tax» 
de l’an dernier sur votre ordinateur 
en cliquant sur le bouton «Parcourir …».

C  Importez-le directement dans votre 
déclaration en ligne en cliquant 
sur «Démarrer l’importation».

A

Calcul provisoire des impôts sous réserve des corrections apportées à votre déclaration d'impôt et de l'estimation définitive par l'Intendance
cantonale des impôts. Les corrections éventuelles seront affichées sur la taxation définitive.

Déclaration d'impôt 2013
Personnes physiques

2012 - 9
Clark Kent
Lois Lane
N° GCP: 4465

Page 1

Calcul de l'impôt

Impôts cantonal, communal et paroissial
Revenu et fortune
imposables

Impôt simple Quotité Charge fiscale

Revenu 63'959 2'275.35
- Réduction des participations qualifiées (sous
réserve d'une participation d'au moins 10%)

0.00

Total de l'impôt simple 2'275.35
Fortune -18'000 0.00
Impôt cantonal 2'275.35 3.0600 6'962.55
Impôt communal 2'275.35 1.9000 4'323.15
Impôt paroissial 1'137.68 0.2300 261.65
Impôt paroissial de votre conjoint-e 1'137.68 0.2300 261.65
- Réduction de l'impôt sur la fortune (art. 66 LI) 0.00
Total des impôts cantonal, communal et paroissial 11'809.00

Impôt fédéral direct
Revenu imposable Impôt simple Quotité Charge fiscale

Revenu 81'168
- Réduction des participations qualifiées (sous
réserve d'une participation d'au moins 10%)
Total intermédiaire impôt fédéral direct 81'168 1'133.00 1.0000 1'133.00
- Tarif parental: déduction de CHF 250.- par enfant du montant de l'impôt
Total impôt fédéral direct 1'133.00

Total des impôts (sans garantie)
Charge fiscale

Total des impôts cantonal, communal et paroissial 11'809.00
Impôt fédéral direct 1'133.00
Total de l'impôt sur les gains de loterie 0.00
- Total de la demande de remboursement de l'impôt anticipé 0.00
Dette fiscale / avoir d'impôt 12'942.00

Borderaux de tranche sur le revenu et la fortune (canton et commune) (modélisation sans garantie)
Tranches

1er bordereau de tranche (40 %) 4'723.60
2e bordereau de tranche (30 %) 3'542.70
3e bordereau de tranche (30 %) 3'542.70
Total bordereaux de tranche 11'809.00
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Monsieur et Madame
Muster Daniel
Muster-Beispiel Sandra
Musterweg 19
2584 Musterhausen

Steuerverwaltung
Lyss
Marktplatz 6 / Postfach 368

3250 Lyss

Déclaration de validation TaxMe online 2013

No GCP: 228316006 N° du cas 2013 - 13 Musterhausen, 11.03.2014

Déclaration de validation pour Giger Daniel et Giger-Schönbächler Sandra

Canton Confédération
Total des revenus 132'696 132'696

Total des charges et déductions générales 35'911 44'461
Revenu net 96'785 88'235

Total des déductions personnelles et sociales 10'500 3'000
Revenu imposable 86'285 85'235

Total de la fortune 53'062
Total des déductions 17'000

Fortune imposable 36'062

Demande de remboursement de l'impôt anticipé 1

Nous vous signalons que votre déclaration d'impôt ne sera considérée comme déposée que lorsque l'intendance des impôts aura reçu cette
déclaration dûment signée, accompagnée de la liste de justificatifs et des justificatifs qui y figurent.

Nous attestons
- avoir saisi toutes les données fiscales nécessaires complètement et conformément à la vérité
- que les données mentionnées ci-dessus correspondent aux données saisies dans TaxMe online.

Les personnes contribuables
Giger Daniel
Giger-Schönbächler Sandra

Date:
________________________________________________

Signatures:
________________________________________________

Veuillez nous indiquer à qui nous pouvons
nous adresser si nous avons des questions:
(n'est pas considéré comme procuration) ________________________________________________

________________________________________________

11 .3.2014

Sandra Muster-Beispiel

Téléphone 031 123 45 67

3

2

2
B

C

Si vous utilisiez TaxMe offline ou le CD TaxMe jusqu’ici et que vous souhaitez 
maintenant déclarer en ligne, il vous suffit d’importer vos données.4



vous montre comment faire!

C’est si simple en cliquant!

> TaxMe online tour vous montre dans de petites 
vidéos comment remplir votre déclaration 
en ligne, c.-à-d. via Internet.

> Le logo de TaxMe online tour figure sur chacun 
des formulaires principaux de TaxMe online, 
même en mode démo. 

> TaxMe online tour vous explique et décrit 
clairement le formulaire dans lequel  
vous vous trouvez.

> Ces vidéos peuvent également être visionnées 
sur TaxMe offline, le CD TaxMe et sur 
www.taxme.ch > TaxMe online tour.

> C’est si simple en cliquant! N’oubliez pas 
d’activer le son sur votre PC.

Impressum

Editrice: 
Intendance des impôts 
du canton de Berne 
Téléphone 031 633 60 01 
lu–ve 8 h–12 h / 13 h–17 h 
www.taxme.ch

Réalisation de TaxMe online tour: 
LerNetz AG, Berne

Janvier 2014

Vidéo «Infos et identification»

http://www.fin.be.ch/fin/fr/index/steuern/taxme.html
http://www.fin.be.ch/fin/fr/index/steuern/taxme.html

