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Transmission en ligne de la déclaration de l’impôt anticipé (Formulaires 103 / 110)
Guide d utilisation
Bie ve ue da s le portail de cyberadmi istratio AFC SuisseTax!
Grâce au prése t guide d'utilisatio , l'applicatio Impôt a ticipé du portail de cyberadmi istratio
AFC SuisseTax 'aura plus de secrets pour vous. Si vous avez besoi de plus amples re seig eme ts ou souhaitez faire u e remarque, 'hésitez pas à vous adresser à l'équipe du ce tre de services de la cyberadmi istratio .
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1. Introduction
1.1 AFC SuisseTax
AFC SuisseTax est u e plateforme électro ique de l'Admi istratio fédérale des co tributio s (AFC) permetta t aux e treprises de traiter des opératio s fiscales e lig e. Après s'être e registrés, les utilisateurs peuve t accéder aux prestatio s proposées da s la zo e protégée d'AFC SuisseTax pour différe ts types d'impôts.
Actuelleme t, les utilisateurs peuve t accéder aux fo ctio s suiva tes sur AFC SuisseTax:
• Tra smissio e lig e des décomptes de la TVA
• Tra smissio e lig e des dema des de rembourseme t de l'impôt a ticipé (formulaire 25)
• Tra smissio e lig e des déclaratio s de l’impôt a ticipé e utilisa t les formulaires suiva ts :
- Impôt a ticipé sur le reve u d'actio s, de bo s de participatio et de bo s de jouissa ce suisse (Formulaire 103)
- Impôt a ticipé sur le re deme t de parts sociales, de bo s de participatio et de bo s de jouissa ce
de s.à.r.l. suisses (Formulaire 110)
• I scriptio pour l'écha ge automatique de re seig eme ts e matière fiscale (EAR)
• Aperçu des opératio s e lie avec les dema des et les décomptes tra smis e lig e
• Octroi de droits à d'autres utilisateurs sa s procuratio suppléme taire
• Ce tre de services pour les questio s et les problèmes liés au traiteme t des opératio s sur AFC SuisseTax
L'offre de services est co stamme t étoffée.
La page d'accueil d'AFC SuisseTax est accessible depuis le site I ter et de l'AFC www.estv.admi .ch ou directeme t sous www.suissetax.estv.admi .ch.

1.2 Exigences techniques
U avigateur suffit pour utiliser la plateforme AFC SuisseTax. Cette der ière est e outre compatible avec
les avigateurs suiva ts:
• Chrome, à partir de la versio 40
• Firefox, à partir de la versio 35
• I ter et Explorer, à partir de la versio 11
• Safari, à partir de la versio 8
• Edge, à partir de la versio 1
La compatibilité peut être restrei te avec des versio s plus a cie es ou des avigateurs mobiles. L'utilisateur doit par ailleurs i staller u lecteur de docume ts PDF pour imprimer les décomptes tra smis par voie
électro ique. Et pour la co exio , il doit posséder u télépho e, portable ou fixe, équipé de la fo ctio SMS.

1.3 Contenu du présent document
Les thèmes suiva ts so t abordés da s le prése t docume t:
• Tra smissio e lig e des formulaires 103 « Impôt a ticipé sur le reve u d'actio s, de bo s de participatio
et de bo s de jouissa ce suisse »
• Tra smissio e lig e des formulaires 110 « Impôt a ticipé sur le re deme t de parts sociales, de bo s de
participatio et de bo s de jouissa ce de s.à.r.l. suisses »
La tra smissio e lig e des décomptes de la TVA et l’i scriptio , la procuratio et la gestio des droits d’accès so t décrites da s des docume ts séparés. Les lie s vers ces docume ts figure t sur le site I ter et de
l'AFC ou sur la plateforme AFC SuisseTax.
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2. Accomplissement d’opérations
2.1 Aperçu des opérations
Les déclaratio s (e cours et traitées) déposées via le portail AFC SuisseTax pour l'aya t droit sélectio
figure t da s l'aperçu des opératio s.
Suiva t le statut de l'opératio , vous avez la possibilité de sélectio

é

er différe tes optio s ou actio s.

Illustration 1 Aperçu des opérations

2.2 Saisie d’une déclaration de l’impôt anticipé
Vous pouvez saisir et tra smettre u e déclaratio de l'impôt a ticipé (formulaires 103/110) par la voie électro ique e ci q étapes.
Vous pouvez saisir et e voyer des déclaratio s de l'impôt a ticipé par la voie électro ique u iqueme t pour
u e e treprise y aya t droit. Pour comme cer, sélectio ez l'e treprise.
Seules les e treprises pour lesquelles vous avez reçu u e autorisatio apparaisse t da s le me u déroula t.

Illustration 2 Saisie d une déclaration
Si vous e pouvez sélectio er aucu e e treprise ou si l'e treprise qui vous i téresse e figure pas da s le
me u déroula t, cela sig ifie que vous 'avez pas l'autorisatio de remettre u e déclaratio pour le compte
de cette e treprise.
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Après avoir sélectio é l’e treprise, veuillez choisir la fo ctio « Tra smettre le décompte de l’impôt a ticipé » sous « Démarrer u e ouvelle opératio ». Le système reco aît automatiqueme t selo la forme juridique de l’e treprise quel formulaire s’applique à la déclaratio (103 ou 110).

Illustration 3 Démarrer une nouvelle opération
Veuillez e suite co firmer que vous souhaitez tra smettre u e déclaratio de distributio de bé éfice ordiaire sans procédure de déclaratio (Formulaires 103 respectiveme t 110 sa s formulaires 106/108). Vous
pouvez mai te a t saisir votre décompte.

Illustration 4 Confirmation distribution sans procédure de déclaration

Editio du 28.02.2019

Page 5 sur 10

Portail de cyberadmi istratio – AFC SuisseTax
Guide d'utilisatio 103/110

Etape 1: Informations sur l’exercice comptable
Veuillez do






er les i formatio s suiva tes co cer a t l’exercice comptable et le divide de:

Début de l'exercice comptable
Boucleme t de l'exercice comptable
U divide de est-il versé (Oui / No )
Date de l'assemblée gé érale qui approuve les comptes
Echéa ce du divide de

Téléchargez u e copie sig ée du compte a uel (bila et compte des profits et pertes). Si l'échéa ce du divide de 'est pas ide tique à la date de l'assemblée gé érale qui approuve les comptes,il faut égaleme t a exer le procès-verbal de l'AG.

Illustration 5 Informations à saisir
Lorsque vous avez saisi toutes les i formatio s de ma ière correcte, vous pouvez aller à l’étape 2 e choisissa t la comma de « Suiva t ».

Editio du 28.02.2019

Page 6 sur 10

Portail de cyberadmi istratio – AFC SuisseTax
Guide d'utilisatio 103/110

Etape 2: Informations relatives au capital action/social
Veuillez s'il vous plaît do er les détails écessaires sur le capital actio /social lors de l'assemblée gé érale.
Choisissez parmi les titres dispo ibles ceux qui y correspo de t et complétez le divide de brut.

Illustration 6 Ajouter des titres
Co firmez vos do ées e cliqua t « Ajouter des titres ». Le système calcule le mo ta t d’impôt a ticipé de
ma ière automatique. Si tel est le cas, vous pouvez e suite déduire l’impôt a ticipé sur le divide de o distribué sur propres titres.
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Illustration 7 Déduction dividende non distribué sur propres titres
Lorsque vous avez saisi toutes les i formatio s de ma ière correcte, vous pouvez co ti uer à l’étape 3 e
cliqua t sur « Suiva t ».
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Etape 3: Informations supplémentaires
Da s le cadre des i formatio s suppléme taires, vous pouvez i diquer les i formatio s voire répo dre aux
questio s suiva tes:




Le divide de est-il proportio el au capital social? (Oui / No )
I formatio s sur les propres titres (Oui / No )
Clarificatio de l’obligatio de déclaratio
Le total du bila est supérieur à 5 millio s de fra cs
Réductio pour participatio s: art. 69 LIFD ou art. 28 LHID
Rembourseme t basé sur u e co ve tio de double impositio e tre la Suisse et u autre pays.
Verseme ts et / ou rembourseme ts co cer a t le PAC

Illustration 8 Informations supplémentaires

Lorsque vous avez saisi toutes les i formatio s de ma ière correcte, vous pouvez co ti uer à l’étape 4 e
cliqua t sur « Suiva t ».

Etape 4: Contrôler les informations
Vous pouvez vérifier les i formatio s que vous avez four ies. E cliqua t sur « Modifier » vous pouvez le cas
échéa t corriger vos do ées. Dès que toutes les do ées so t correctes, vous pouvez e voyer le décompte.
Lorsque vous avez saisi toutes les i formatio s de ma ière correcte, vous pouvez co ti uer à l’étape 5 e
cliqua t sur « Suiva t ».
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Etape 5: Payer le montant d’impôt
Votre décompte a été déposé auprès de l’AFC. Vous receverez les i formatio s liées à votre déclaratio ai si
que les coordo ées ba caires par courriel.

Illustration 9 Dépôt de la déclaration
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