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Impôt d'Etat et de la commune 2020
Impôt fédéral direct 2020
A observer s.v.p.!
Seules les sociétés coopératives qui tiennent leur comptabilité
en partie simple doivent utiliser ce formulaire. Ainsi, elles n'ont
pas l'obligation de remplir la page 2 de la déclaration d'impôt.

I. Bénéfice/Rendement net

Rendement net selon les résultats de l'exercice bouclé en 2020

Impôt
l'Etat

Impôt
fédéral direct

2020

2020

Fr.

Fr.

Date du bouclement →
(montants en francs)

Eléments imposables :
1

Fortune à la clôture de l'exercice

2

Déductions non admises en droit fiscal :
a) intérêts bruts du capital social
b) nouvelles acquisitions ou améliorations d'éléments de fortune, pour autant
que celles-ci n'aient pas été comptabilisées sur le compte de fortune
c) amortissements excédant les taux autorisés

3

Frais généraux non justifiés par l'usage en affaires : dons, libéralités,
prestations aux membres, etc.

4

Total des chiffres 1 à 3

Déductions :
5

Fortune au début de l'exercice

6

Total des déductions

7

Rendement net déterminant (chiffre 4 moins chiffre 6)
(à reporter au chiffre 5 de la déclaration d'impôt)
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TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
Impôt de l’Etat
et impôt fédéral
direct

Amortissements sur immobilisations admis et non admis en droit fiscal
(y compris les nouvelles acquisitions)
Exercice
commercial

Etat au début
Val. comptable

Valeur fiscale

+ acquisitions
– ventes
sorties

Etat avant l’amortissement
Val. comptable

Valeur fiscale

Différence + ou –

Amortissements
effectués

%

admis

Immeubles

Machines et appareils

Outillage

Mobilier

Matériel informatique

Véhicules à moteur

…

…

…

…

Total à reporter au recto sous chiffre 2c
Observations :

Certifié exact et complet
(signature valable de la société)

, le

