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Le relevé fiscal s’adresse aux particuliers domiciliés en 
Suisse et simplifie la déclaration fiscale. C’est un justificatif  
délivré à des fins fiscales et reconnu par tous les services 
des impôts.

■■ Etat global et transparent 
Ce document regroupe toutes les infor-
mations pertinentes pour l’impôt sur  
le revenu et la fortune concernant vos 
valeurs patrimoniales et engagements.  
Il n’est ainsi plus nécessaire de compiler 
et conserver les décomptes de produits 
et certificats d’intérêt et de solde.

■■ Cours fiscaux 
Vos positions en titres ainsi que  
les éventuels investissements à terme 
sont évalués à leur cours fiscal au  
31 décembre. 

■■ Taxes 
Le relevé fiscal comprend les taxes  
déductibles comme les taxes de tenue 
de compte et les droits de garde, la  
taxe appliquée pour le relevé fiscal  
ainsi que les éventuels frais de location 
de coffre-fort. 

■■ Produits 
Les intérêts et dividendes pour l’année 
fiscale concernée ainsi que la plus-value 
imposable pour les fonds à capitalisa-
tion sont également indiqués.  

■■ Intérêts débiteurs 
Les intérêts débiteurs et les éventuelles 
indemnités de remboursement anticipé 
relatifs à vos engagements, hypo-
thèques et prêts par exemple, sont 
 indiqués. 
 

■■ Impôt anticipé 
Pour faciliter la demande de rembourse-
ment de l’impôt anticipé, vous trouverez 
les informations relatives à l’impôt  
anticipé suisse pour toutes les valeurs 
patrimoniales.

■■ Imputation forfaitaire d’impôt 
Pour les titres étrangers, sont mention-
nés les montants de l’imputation  
forfaitaire d’impôt et la retenue supplé-
mentaire d’impôt américaine.  
 

■■ Relevé fiscal électronique 
Si l’autorité fiscale compétente le per-
met, vous pouvez bénéficier des fonc-
tionnalités du relevé fiscal électronique 
et gagner ainsi encore plus de temps 
dans l’établissement de votre déclara-
tion d’impôts.

Vos avantages 

Relevé fiscal Suisse
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Renseignements/informations supplémentaires

Votre conseiller/conseillère se tient à votre disposition et vous remettra le relevé  
fiscal à tout moment sur simple demande (commande unique) ou une fois par an 
(commande périodique). N’hésitez pas à prendre contact avec lui/elle. 

www.raiffeisen.ch

Informations produits en résumé

■■ Le relevé fiscal s’adresse aux particuliers 
domiciliés en Suisse

■■ Il contient une liste claire des valeurs 
patrimoniales, engagements, produits  
et taxes concernant l’année fiscale en 
cours.

■■ En outre, les fonctionnalités du relevé 
fiscal électronique sont à votre disposi-
tion.

Fonctionnement du relevé fiscal

Le relevé fiscal peut faire l’objet d’une 
commande périodique ou unique.  
Nous vous recommandons un ordre 
périodique. De la sorte, vous êtes sûr  

que le relevé fiscal vous parvient chaque 
année suffisamment tôt pour vous 
permettre de compléter votre déclaration 
d’impôts à temps.


