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Transmission de votre déclaration et justificatifs via internet et sans signature

Madame, Monsieur, Chers Clients,

Depuis cette année, nous proposons de transmettre votre déclaration fiscale et justificatifs par
voie informatique et sans signature.

Avec cette méthode, il n’est pas nécessaire d’imprimer ni la déclaration fiscale ni les
attestations. L’envoi se fait par voie électronique.

En pratique, nous préparons votre déclaration fiscale à l’instar des années précédentes. Une
fois votre déclaration prête, nous la transmettrons directement, avec les justificatifs scannés, au
Service des contributions par internet par le biais du programme VSTax. Dans le même temps,
une copie de la déclaration et justificatifs vous sera envoyée par e-mail.

Après notre envoi, vous disposez d’un délai de 10 jours pour vérifier et nous faire part des
éventuelles modifications à apporter à cette déclaration. Durant ce délai, nous avons la
possibilité de la modifier.

Si vous êtes d’accord avec cette manière de procéder, nous vous remercions de bien vouloir
compléter le formulaire annexé et nous le retourner. Sans nouvelles de votre part, nous vous
transmettrons, comme par le passé, votre déclaration fiscale et copies par courrier postal.

C’est bien volontiers que nous restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire à ce sujet.

Nous vous présentons, Madame, Monsieur, Chers Clients, nos meilleures salutations.

Fiduciaire Ametys SA

J;;:;.;)
Stéphane Tavernier Fernando Caneda

Membre FIDUCIAIRE SUISSE
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Transmission de votre déclaration fiscale par voie électronique 
 
 
Par la présente, j’autorise la Fiduciaire Ametys SA à :  
 

- transmettre ma déclaration fiscale et les annexes au service des contributions par voie 

électronique, 

 

- m’envoyer une copie de ces documents par e-mail. 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………… 

Adresse e-mail : ………………………………………… No de téléphone : ………………………… 

Lieu et date : …………………………… Signature : …………………………….. 
 

 


