
Impôts sur le revenu et
sur la fortune

Imposition ordinaire, tous les cantons

Répartition fiscale avec l'étranger

Détermination du revenu et de la
fortune imposable

y. c. des spécialités comme l’art.
66, canton de BE

Impôt sur les capitaux de prévoyance

Imposition ordinaire

Imposition à la source

Impôt foncier

Impôt sur les gains
immobiliers

Droits de mutation

Achat de remplacement

Impôt sur les successions et
les donations

Taxe successorale

Droits de mutation

Personnes morales

Impôt sur le revenu

Impôt sur le capital

Rapports

Taux marginaux

Comparaisons et variantes

Classements

Listes, analyses, graphiques

Analyse des progressions

Analyse de prévoyance

Voir prestations
supplémentaires

AVS/AI

Calculateur de rentes

Calculateur de cotisations AVS
pour personnes sans activité
lucrative

Base du calcul sélectionnable
(minimum, maximum, revenu
moyen, extraits de CI, calcul
d'une rente future)

LPP

Calculateur de rentes

Rendement de la
prévoyance 3a

Comparaison des différents
modèles 3a

Banque vs. assurance

Rendement après impôts

Calculateur d’intérêts

Toutes les fonctions de calcul de
TaxWare dans Excel

Excel AddIn TaxAnalyzer

Création de documents
personnalisés

Salaire

Calcul salaire brut

Calcul salaire brut avec
impôt à la source

Impôt à la source revenu

Quasi-résidents

2e/3e pilier

Rachat LPP

Lacune

Montant de rachat

Plan de fractionnement du
capital de prévoyance

Habiter

Amortissement direct/indirect

Charge financière supportable

Entreprises

Comparaison entreprise individuelle
- société de capitaux

Répartition salaire/dividende

Salaire/dividende - calcul détaillé

Répartition personnes morales

Calcul comptes distinct

Spécial

Liquidation selon l'art. 37b LIFD

Portail TaxWare

Guides et textes des lois

Fiches d’information et taux d’imposition

Liens importants

Calculateur en ligne

Webinaires/formation vidéo

Knowledge-Box

1er pilier (AVS/AI)

Chiffres/Faits/Aperçu

Mémenti AVS

Prestations complémentaires (PC)

2ième pilier

LPP

LAA

3ième pilier

Assurances sociales diverses

AC / AMal / AM / APG

Maternité

Les allocations familiales (AF)

Agriculteurs

Parts successorales
légales/Réserves/Quotités

Helpcenter

Vidéos d'apprentissage

Manuel d'utilisation digital

Newsletter (InfoMail)

FAQ

Feedback

Retraite

Rente ou capital

Budget du ménage

Versements échelonnés de la CP

Planification financière

Planification financière

Comparaison de portefeuilles

Rachat CP au moyen de
dividendes

Bancaire

Calcul du rappel d'impôt

Rachat LPP vs. épargne (suit)

Amortissement vs. épargne (suit)

Prévoyance

Analyse de prévoyance complète avec calculs
et représentation des prestations du 1 er, 2ème

et 3ème pilier dans les cas d’invalidité, de
décès et de vieillesse

Intégration d’offres

Saisie de plusieurs employeurs

Intégration de la fortune privée

Rentes et paiement de capitaux

Modules complémentaires

Liquidation agriculture (art. 37b LIFD)

Plan de croissance et de prélèvement

Société immobilière

Calcul du rappel d'impôts
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Calculateur de cotisations AVS
pour indépendents
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