
Gagnez du temps et dopez 
votre productivité. 

TaxWare – crée de la valeur ajoutée 
grâce à un outil de planification 
fiscale, de prévoyance et financière.

Avec 
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« TaxWare Impôts » est un instrument pro- 

fessionnel souple et axé sur la pratique 

permettant d’analyser, de planifier, et de 

répondre aux multiples questions ayant 

trait aux impôts, à la planification finan-

cière, à la fortune et à la prévoyance.

Connu pour être une solution complète et 
éprouvée, «TaxWare Impôts» vous sou-
tiendra de façon optimale dans toutes vos 
activités globales et durables de conseil, 
générant ainsi de la valeur ajoutée, pour 
vous comme pour vos clients.

TaxWare – parlons d’impôts !
 Impôts sur le revenu et la fortune, répar-

tition fiscale (intercantonale et internatio-
nale) comprise

 Impôt à la source sur le revenu 
 Prestations en capital de la prévoyance, 

régulières et/ou imposées à la source

L’outil de conseil hors pair pour 
toutes celles et tous ceux 
qui travaillent dans le domaine des impôts. 

1. Bases Coéfficient

Année fiscale 2015

Canton ZH 100

Commune Herrliberg 78

Partenariat Marié

Nombre d'enfants 2

Taux Réduit

Confession Catholique romain 9

Confession du conjoint Réformée évangélique 9

Monnaie CHF

2. Revenu/fortune imposable Déterminant le taux Imposable

Revenu imposable ct./cm. 589 300 589 300

Revenu imposable conféd. 596 100 596 100

Fortune imposable 6 898 000 6 898 000

Revenu de la fortune 79 100

3. Impôts en détail Revenu Fortune Total

Canton 61 983 16 568 78 551

Commune 48 309 12 923 61 232

Paroisse 5 574 1 491 7 065

Total canton, commune, paroisse 115 866 30 982 146 849

Confédération 63 553 63 553

Total 179 419 30 982 210 402

4. Informations supplémentaires Revenu Fortune

Taux d'imposition marginal 37.12% 5.60‰

Différence de revenu/fortune -6 768 0

Différence d'imposition -2 537 0

5. Graphique
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disciplinaire et de ses vastes possibi-
lités d’application. Intégrer autant que 
possible les souhaits et les attentes de 
notre clientèle, les comprendre et les 
traduire par des solutions concrètes : tel 
est notre crédo depuis 2004.

TaxWare est destiné à tous les spécia-
listes pour lesquels le terme « impôts » 
représente le pain quotidien. L’outil 
TaxWare a su faire ses preuves, notam-
ment grâce à son utilisation très simple, 
le caractère récent des données, mais 
également grâce à son approche inter-

L’ergonomie d’un outil 
professionnel – simple, 
polyvalent, traçable.

TaxWare – l’utiliser, c’est en profiter !
 Offrir des réponses simples à des 
questions pointues en matière de 
fiscalité et de prévoyance 

 Reproduire des charges fiscales rapi-
dement et de façon compréhensible 

 Présenter et comparer un vaste choix 
de scénarios pour soutenir le proces-
sus de prise de décision

 Gagner du temps et doper le potentiel 
des bénéfices

 Créer des fenêtres de conseil supplé-
mentaires et prospecter et décrocher 
des mandats complémentaires

 Améliorer le degré de satisfaction des 
clients et en prospecter de nouveaux.

Pour en savoir plus sur TaxWare tapez 

www.taxware.ch

Conseil de prévoyance

Planification de placement
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Assurance
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Family Office
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 Planification financière

Planification successorale
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Le module « TaxWare Prévoyance » vous 

permet d’analyser et de planifier en détail 

vos activités de conseil en matière de pré-

voyance. Vous examinez les éventuelles 

lacunes de couvertures en cas de perte 

de gain lors d’une maladie ou d’un acci-

dent et vous présentez les conséquences 

financières en cas de décès : quelques 

saisies de base suffisent déjà pour établir 

une analyse des risques simplifiée. 

En partant de quelques données person-
nelles (revenu, âge, nombre d’enfants, 
etc.), les prestations obligatoires de l’AVS, 
de la LPP sont calculées en un tournemain. 
Ensuite, vous les complétez soit par des 
prestations existantes, soit par des presta-
tions offertes (p.ex. de la prévoyance libre) 
et terminez l’analyse globale étape par 
étape, jusqu’à l’élaboration d’une planifi-
cation précise et complète.

Aidez vos clients de manière compétente 
dans la planification de leur prévoyance.

Le module de conseil TaxWare Prévo-

yance comprend les fonctions de calcul 

suivantes:

 Analyse du type de prévoyance
 Calcul du rendement du pilier 3a
 Calculateur de prévoyance AVS/AI 
 Calculateur de prévoyance LPP
 Rachats LPP 
 Potentiel de rachat LPP 

Autres caractéristiques

 Possibilité de déposer des plans LPP 
 Possibilité d’afficher des plans pour 
cadres et des plans englobés

 Avec ou sans affichage d’offre/s 
 Possibilité d’intégrer autant de 
contrats de travail que souhaité

 Versements EPL

Rente d'invalidité accident
Peter Barmettler
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Prestations

1er pilier

Rente pour les enfants du retraité Peter Barmettler Rente 2019 - 2026 22'196

Rente d'invalidité Peter Barmettler Rente 2019 - 2030 27'744

Rente pour les enfants du retraité Peter Barmettler Rente 2026 - 2030 11'098

Rente de vieillesse Peter Barmettler Rente 2031 - 2034 28'200

Rente de vieillesse Sophie Barmettler Rente depuis 2035 20'253

Rente de vieillesse Peter Barmettler Rente depuis 2035 22'046

2émè pilier

Disability pension accident insurance Peter Barmettler Rente 2017 - 2018 80'000

Disability pension accident insurance Peter Barmettler Rente 2019 - 2026 40'060

Disability pension accident insurance Peter Barmettler Rente 2026 - 2030 51'158

Disability pension accident insurance Peter Barmettler Rente 2030 - 2030 62'256

Disability pension accident insurance Peter Barmettler Rente 2031 - 2034 61'800

Disability pension accident insurance Peter Barmettler Rente depuis 2035 67'954

Rente de vieillesse Employer, Mandatory Sophie Barmettler Rente depuis 2035 17'808

3émè pilier

Police VIVA Peter Barmettler Rente 2019 - 2035 6'000

Total

Aujourd'huifranz 2019 95.5% 96'000

Après enfantsfranz 2030 153.2% 158'256

Analyse de prévoyance 



TaxWare – informe et renseigne
 Comparateur de variantes

 Proposition de scénarios « Que se passe-
rait-il si… ? » en fonction de différentes 
situations de vie

 Analyse d’évolutions

 Charges fiscales marginales et moyennes 
sous forme de représentations graphiques

 Classification des communes fiscales

 Aperçu intégral de la charge fiscale de 
toutes les communes suisses, représenta-
tions graphiques comprises

 Procès-verbaux significatifs

 Vos résultats de calculs en format PDF, 
présentés dans une forme aisément com-
préhensible, claire et imprimable 

 Toujours en quatre langues

 Tous les modules et toutes les applica-
tions de TaxWare existent en DE, FR, IT 
ainsi qu’en EN. Outputs compris

Les outils ne remplaceront 
jamais les compétences – 
ils les soutiennent.



TaxAnalyzer – et tout devient 
simple
Possibilité de combiner des questions 
fiscales spécifiques, individuelles et 
complexes avec Excel et de les résoudre 
dynamiquement au moyen de TaxAnaly-
zer. Pour ce faire, vous disposerez de 
la palette entière des fonctions, des 
modes de représentation et d’estimation 
typiques à Excel.

TaxAnalyzer permet d’utiliser toutes 
les fonctions de calcul des impôts de 
TaxWare dans Microsoft Excel. Sur la 
base de ses fonctions, libre à vous 
de créer ou de compléter vos propres 
modèles de calcul et de planification, ou 
celles qui sont spécifiques à l’entreprise 
concernée.

TaxWare – parfaitement intégré dans 
Microsoft Excel avec TaxAnalyzer.

TaxWare comprend des modèles de 

calcul prêts à utiliser et traite en outre 

des sujets tels que:

 l’imposition privilégiée des dividendes 
(répartition entre salaire et dividende)

 l’imposition des bénéfices de liquida-
tion selon l’art. 37b LIFD

 le calcul des arriérés d’impôts / de la 
taxe supplémentaire

 le statut d’entreprise individuelle et/ou 
de société de capitaux

 les financements immobiliers et les 
amortissements

 les sociétés immobilières
 la planification financière pour person-

nes physiques
 la planification de la retraite



Être efficace ? Une simple 
question d’outils appropriés !

 Le module de planification financière

Le module de planification financière 
comprend des modèles destinés à la 
planification et la gestion de patrimoine 
et des liquidités. Le noyau de ce module 
est constitué par le modèle « Planification 
financière » qui vous permettra d’établir 
et de comparer un éventail de scénarios.

TaxWare – toujours polyvalent 
Des solutions complémentaires profes-

sionnelles et des modèles spéciaux pour 

répondre à des questions pointues !

TaxWare compte un vaste réseau de spé-
cialistes – tous des experts avérés dans 
les domaines fiscaux, fiduciaires et de 
prévoyance. C’est en coopération étroite 
avec ces spécialistes que nous déve-
loppons continuellement de nouveaux 
modèles ainsi que des solutions spé-
ciales pour toujours mieux répondre aux 
besoins et aux attentes de notre clientèle 
exigeante.
Vous trouverez sur cette page une petite 
sélection de ces modèles, mais il en 
existe bien plus. N’hésitez donc pas à 
nous contacter ! Nous nous ferons un 
plaisir de vous présenter l’entier de notre 
gamme de solutions. 

 La société immobilière

Ce modèle permet de calculer les 
conséquences et répercussions finan-
cières d’une SA foncière, en partant 
de la possession directe d’immeubles. 
À vous de décider de manière flexible 
quels objets immobiliers doivent être 
transférés ou convertis.

Evolu�on fortune, 2013 - 2025
Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Age 58/54 59/55 60/56 61/57 62/58 63/59 64/60 65/61 66/62 67/63 68/64 69/65 70/66 Differenz

Scénario 1

Comptes, placements 3b 1'296'248 1'326'633 1'357'030 1'387'468 1'417'928 1'448'493 1'479'067 1'560'411 1'535'878 1'520'962 1'505'877 1'475'781 1'449'811 153'563

Capital de prévoyance 3a 1'141'774 1'173'009 1'204'712 1'236'891 1'269'553 1'302'705 1'336'354 1'278'598 165'240 170'053 174'938 0 0 -1'141'774 

Immobilier 1'306'500 1'313'033 1'319'598 1'326'196 1'332'827 1'339'491 1'346'188 1'352'919 1'359'684 1'366'482 1'373'315 1'380'181 1'387'082 80'582

Hypothèques, de�es -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 0

Fortune ne�e 3'184'521 3'252'674 3'321'340 3'390'555 3'460'308 3'530'688 3'601'609 3'631'929 2'500'802 2'497'497 2'494'130 2'295'962 2'276'893 -907'628 

Scénario 2 1

Comptes, placements 3b 1'246'248 1'238'066 1'280'104 1'305'576 1'331'078 2'358'384 2'358'730 2'305'573 2'262'796 2'217'821 2'180'354 2'148'627 2'115'437 869'189

Capital de prévoyance 3a 1'191'774 1'273'759 1'306'973 1'340'687 1'374'905 228'525 0 0 0 0 0 0 0 -1'191'774 

Immobilier 1'306'500 1'313'033 1'319'598 1'326'196 1'332'827 1'339'491 1'346'188 1'352'919 1'359'684 1'366'482 1'373'315 1'380'181 1'387'082 80'582

Hypothèques, de�es -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 -560'000 0

Fortune ne�e 3'184'521 3'264'857 3'346'675 3'412'459 3'478'810 3'366'400 3'144'918 3'098'492 3'062'480 3'024'303 2'993'669 2'968'809 2'942'519 -242'002 

Différence 0 12'183 25'335 21'903 18'502 -164'289 -456'691 -533'437 561'678 526'805 499'539 672'847 665'626 665'626
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Société immob. où détention pers. phys.
Transfert des 4 immeubles tenues dans la fortune commerciale dans la SA

1 Bases de calculs
Nom Michael Schmid Année fiscale
État civil Marié Forme juridique Société de capitaux
Confession personne 1 Catholique romain Date d'établissement
Confession personne 2 Catholique romain Frais d'établissement
Nombre d'enfants 2 Taux de capitalisation
Canton / Commune LU / Luzern Canton / Commune UR / Andermatt

2 Comparaison:
Personne physique Personne physique Pers.mor.

Revenu d'activité lucrative
Revenu des intérêts / Autres rendements
Revenu acquis sous forme de rente & Autres revenus
Rendements de participation
Rend. de particip. société immobilière
Revenu des immeubles

Frais d'entretien des immeubles
Intérêts hypothécaires
Autres intérêts passifs
Frais professionnels / Autres frais
Pension alimentaires
Contributions pillier 3a
Rachat LPP / Amortissements
Revenus avant impôts / Bénéfice imposable

Titres
Participation
Valeur de la société immobilière
Immeubles
Autre fortune/Capital
Hypothèque
Autres dettes
Fortune avant impôts / Capital imposable

Flux de liquidités vue actionnaire

3 Calcul d'impôt
Confédération
Canton
Commune
Paroisse
Total impôts
Total variante
Avantage fiscal société immobilière

4 Frais de mise en oeuvre
Revenu imp. add. avec transf. Droits de mutation
Impôts sur le revenu hors du transfert Frais d'établissement
AVS hors de transfert Timbre d'émission
Impôts du gain immobilier
Total frais de mise en oeuvre Durée d'amortissement en ans

5 Remarque: Conséquence fiscale avec la vente des immeubles hors de la SA
Impôts sur le bénéfice Impôts du gain immobilier Total

Informations non garanties.

23

1'272'661983'300

900'000 30'940
225'496 4'400
85'500 24'100

289'361

17'819

51'284 41'852 8'122
6'990 5'366 1'315

175'187 117'362 40'006
175'187 157'368

35'237
405'674

49'150 34'440 9'549

3'950'000 900'000 3'050'000
130'000 130'000

3'830'000 5'265'000 3'410'000

541'663 439'942

Variante personne physique Variante société immob.
67'764

600'000

35'705 21'021

95'000 95'000 50'000

3'410'000
6'015'000 990'000 6'410'000

1'200'000 1'200'000
0

600'000

22'000 22'000 7'400

268'460716'850 557'304

33'000 33'000
5'500 5'500

12'000 12'000

8'900 8'900

119'400

150'000 150'000
0 228'454

611'000 35'000 576'000

93'000 7'000 80'000
111'000 9'000 102'000

8'800 8'800 1'260
12'450 12'450

21.03.2017

2017

01.04.2017

220'000 220'000

4'400
7.50%

Variante personne physique Variante société immob.
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TaxWare – l’essentiel avant toute chose.

 TaxWare – efficient et efficace

 Hausse de la productivité et gain  
de temps réel

 Intégration constante des spéciali-
tés fiscales de la Confédération, 
des cantons, des communes et des 
paroisses

 Calculs professionnels actualisés 
quotidiennement pour une qualité 
optimale

 L’« assistant » modulaire et évolutif 
par excellence pour des conseils 
interdisciplinaires et complets

 TaxWare – simple et intuitif

 Utilisation simple et rapide pour une 
réactivité prompte

 Brève période d’introduction grâce  
à des applications conviviales  
et intuitives 

 Estimations et analyses claires  
et compréhensibles, complétées  
par des graphiques

 Solutions sur mesure adaptées aux 
besoins de votre entreprise 

 Intégration complète de toutes les 
fonctions de calcul fiscal dans Excel

 TaxWare – votre avantage  
 concurrentiel

 Optimiser la valeur ajoutée pour  
vous comme pour vos clients 

 Renforcer et assurer les compétences 
spécifiques de l’entreprise 

 Préserver et développer l’avantage 
concurrentiel par un maximum de 
souplesse et d’individualité

 Étendre les prestations de conseil  
du portefeuille grâce à l’étendue  
des services


