FISCALITÉ


Avec un coefficient de 1.15 et un taux d'indexation à 150 %, la commune de

Savièse offre des conditions fiscales attrayantes et favorables vis-à-vis du
contribuable.

De plus la commune de Savièse octroie, à titre d'aide à la famille, une subvention
annuelle de CHF 240.-- par enfants de 0 à 18 ans qui est portée en réduction des
impôts communaux dus.

IMPOSITION
Les paramètres fiscaux appliqués à la Commune de Savièse sont les suivants :



Coefficient : 1.15



Indexation : 150%



Impôt personnel : CHF 12.--



Impôt foncier : 1 o/oo VF bâtiments et biens-fonds



Impôt sur les chiens : CHF 130.--



Impôt non-pompier : 2 % s/impôt revenu et fortune, max. CHF 100.-- (soumis :
hommes et femmes de 20 à 52 ans)

IMPÔT À LA SOURCE (ART. 108 LF)


Autorité de perception : le service cantonal des contributions encaisse la totalité
de l'impôt à la source et les répartit.



Les demandes de révisions d'impôt à la source doivent parvenir au plus tard pour
le 31.03 de l'année fiscale en cours (art. 146 al 2 LF ).
Service cantonal des contributions
Section de l'impôt à la source
Avenue de la Gare 35
1950 Sion

IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS


Les personnes intéressées voudront bien consulter l'article 145 LF

DÉLAI DE PAIEMENT
Les demandes de plan de paiement doivent être faites par écrit, à l'aide du
formulaire ci-dessous et envoyées à l'adresse suivante :
Administration communale
Finance et contributions
CP 32
1965 Savièse

COORDONNÉES DE PAIEMENT POUR LES IMPÔTS
(N'oubliez pas d'indiquer le numéro de référence de la facture correspondante)


Banque : Banque Cantonale du Valais, 1951 Sion



Clearing : 765



IBAN : CH13 0076 5000 K010 0562 5



BIC : BCVSCH2LXXX
Titulaire du compte : Commune de Savièse, 1965 Savièse

ou


Poste : Swiss Post - PostFinance, 3030 Bern



Clearing : 9000



IBAN : CH04 0900 0000 1900 0978 5



BIC : POFICHBEXXX
Titulaire du compte : Commune de Savièse, 1965 Savièse

CONTACT
caisse@saviese.ch



Administration fédérale des
contributions



Caisse cantonale valaisanne de
compensation



Calculette d'impôts



Conférence Suisse des impôts



Guichet virtuel



Loi fiscale cantonale



Loi fiscale sur l'impôt fédéral direct



Plan de paiement



Service cantonal des contributions
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