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Personnes morales
T. INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES 

POUR LES SOCIÉTÉS HOLDINGS ET 
DE DOMICILE

Commune Numéro de chapitre Raison sociale Exercice commercial

A. SOCIETES HOLDING AU SENS DE L’ARTICLE 127 LICD

1 But principal ..........................................................................

2 La société exerce-t’elle une activité commerciale .................................................  Oui  Non

3 La valeur comptable (ou vénale) des participations et/ou leur rendement 
représentent-ils deux tiers des actifs ou des recettes ? .........................................  Oui  Non

B. SOCIETES DE DOMICILE OU MIXTE AU SENS DE L’ARTICLE 128 LICD

1 Provenance des revenus principaux ......................................................................  Suisse  Etranger
2 Nationalité des actionnaires ou associés ..............................................................  Suisse  Etranger
3 Domicile des actionnaires ou associés ...................................................................  Suisse  Etranger
4 La société exerce-t’elle une activité commerciale en Suisse ................................  Oui  Non
5 La société dispose-t’elle d’infrastructures en Suisse ............................................  Oui  Non

Si oui, veuillez compléter les rubriques suivantes pour les éléments en Suisse Montant des loyers
Montant des salaires

6 Indiquer où sont exercées les principales activités administratives de la société
Direction  Suisse  Etranger
Gestion fi nancière et comptable  Suisse  Etranger
Gestion du personnel  Suisse  Etranger
Autres (si importantes pour déterminer la part d’activité administrative en Suisse)

 Suisse  Etranger
 Suisse  Etranger

7 Activités imposables au régime ordinaire sur la base d’un calcul proportionnel Total Part Suisse

7.1 Chiffre d’affaires .....................................................................................................
7.2 Achats effectués en Suisse ......................................................................................
7.3 Licences, royalties, intérêts et revenus de leasing .................................................
7.4 Autres (préciser) ......................................................................................................

________________________________________________________________________

8 Activités imposables au régime ordinaire sur la base d’un calcul effectif Total Part Suisse

8.1 Chiffre d’affaires .....................................................................................................
8.2 Autres produits déterminants ................................................................................
8.3 Licences, royalties, intérêts et revenus de leasing .................................................
8.4 Charges déductibles
8.5 Prix de revient ......................................................................................................... - -
8.6 Frais généraux de tous ordres ................................................................................ - -
8.7 Autres frais (préciser) .............................................................................................. - -

Bénéfi ces nets déterminants ..................................................................................

C. IMMEUBLES EN SUISSE APPARTENANT A UNE SOCIETE AU BENEFICE DES ARTICLES 127 OU 128 LICD

9 Données pour les immeubles imposables en Suisse Calcul théorique Calcul effectif

9.1 Total des actifs .........................................................................................................
9.2 Total des fonds étrangers .......................................................................................
9.3 Valeur vénale des immeubles .................................................................................
9.4 Valeur comptable des immeubles ..........................................................................
9.5 Financement standard accordé 66% Taux hypothécaire 1er rang ...........
9.6 Total des intérêts débiteurs ....................................................................................
9.7 Rendement des immeubles ....................................................................................
9.8 Frais effectifs des immeubles (y compris l’amortissement usuel) .........................
9.9 Autres frais déductibles (max. 5% du loyer) .........................................................

En signant la présente déclaration, le contribuable atteste que les données sont exactes et complètes :

Lieu et date Signature offi cielle du contribuable ou de son mandataire
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