
Pour vos activités de conseil, vous devez disposer d’informations actuelles 

et fiables sur le domaine fiscal au sens large. Un conseil fiscal de qualité 

doit tenir compte de nombreux aspects. Avec TaxWare, vous disposez 

d’un instrument logiciel flexible et ouvert pour le conseil fiscal offrant une 

gamme complète de calculs d’impôt pour les personnes physiques et 

morales.

TaxWare est simple d’emploi et intuitif, 
rapide et fiable. Un système de mise 
à jour en ligne vous assure de disposer 
constamment des toutes dernières 
bases de calcul. En outre, TaxWare 
favorise des processus de conseil à 
la fois interdisciplinaires, globaux 
et durables, sur la base de Microsoft 
Excel.

Avec TaxWare, vous gagnez du temps,
vous dopez votre productivité et  

secteurs: fiduciaire, jurisprudence, 
assurance, planification financière, 
administration fiscale cantonale et 
bien d’autres.

TaxWare vous procure des 

avantages importants: 

 Assurance de qualité et de com-
pétence dans votre entreprise 

 Flexibilité et individualité 
 Gain de temps et de productivité
 Conseil global interdisciplinaire
 Extension de votre domaine de 
conseil

Conseil fiscal professionnel, 

complet et flexible

C’est un fait: un service de conseil 

et de planification fiscale 

assisté par ordinateur crée de la 

valeur ajoutée pour vos clients.

étendez simultanément votre domaine 
de conseil. Et ce avec la certitude 
que vos conseils se basent toujours 
sur les dernières données en date 
et que vous maîtrisez le flux des légis-
lations fiscales. Vous pouvez compter 
sur TaxWare, en tout temps et sans 
réserve.

TaxWare, développé en Suisse, jouit 
de la confiance de grandes et de 
petites entreprises dans de nombreux 
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TaxWare offre des fonctions  

complètes

Calculs d’impôt:

 Revenu et fortune, avec entre  
autres:

  Frein à l’impôt sur la fortune
  Imposition partielle de divi- 

 dendes
  Bénéfices de liquidation
 Bénéfice et fortune (personnes 
morales)

 Capitaux de prévoyance, également 
impôt à la source

 Successions et donations
 Impôt sur les gains immobiliers

Analyses:

 Comparatifs librement définissables
 Analyses progressives
 Classements 

Modèles prêts à l’emploi pour:

 Logement en propriété
 Épargne du troisième pilier 
 Rachat dans la caisse de pension

TaxAnalyzer – TaxWare dans Excel:

 Tous les calculs d’impôt sous forme 
dynamique dans Excel

 Modèles de calculs pour différents 
types de recherches

 Liberté et flexibilité optimales  
dans la conception de votre travail 
de conseil 

 Assistance par nos spécialistes

Des experts fiscaux travaillent 

depuis des années avec TaxWare, 

le logiciel fiscal extensible pour 

les entreprises de toute taille. 

Demandez à voir nos références.

TaxWare optimise l’efficience 

 Logiciel convivial, d’utilisation  
intuitive

 LiveUpdate: TaxWare est toujours  
à la page

 Calculs d’impôt inclus depuis 2004 
 Modifications de la législation  
intégrées constamment

 Document clairs, enrichis de  
graphiques

 Assistance directe de notre part et 
service extrêmement complet

 Helpdesk en ligne à votre dispo- 
sition

TaxWare vous assiste dans 

les tâches suivantes: 

 Conseil fiscal global (personnes 

physiques et morales)

 Incidences fiscales de la réforme  

de l’imposition des entreprises II

 Planification des versements:  

salaires ou dividendes

 Liquidation selon l’art. 37b LIFD

 Conseil pour le bouclement /  

la révision des comptes

En fiscalité, la compétence 

dépend surtout des sources.

 Provisions fiscales également 

pour les structures holding 

 Répartition fiscale

 Planification d’investissements

 Planification des liquidités

 Planification de la prévoyance

 Planification de la succession

 Et bien d’autres choses encore

C’est un fait: un service de conseil 

et de planification fiscale assisté par 

ordinateur crée de la valeur ajoutée 

pour vos clients.

Pour en savoir plus sur notre logiciel 
fiscal, tapez www.taxware.ch 

ou appelez-nous: nous vous présen-
terons volontiers une démonstration 
de TaxWare calquée sur vos besoins.


