
F I S C A L I T É

U N E O D É C L A
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P A R  D E S  E X P E R T S



U N E O D É C L A N O S  P R E S T A T I O N S

Rectification de l'impôt à la source

Revenus suisses et étrangers
Fortune 
3ème pilier A et rachat LPP
Pensions alimentaires et personnes à charge
Frais de garde

Depuis plus d’une dizaine d’années UNEO
Fiduciaire SA est active dans le domaine de la
fiscalité pour particuliers.
 
Nos fiscalistes sont diplômés et le directeur de
notre département fiscalité des personnes
physiques est au bénéfice d'une longue
expérience auprès de l’Administration fiscale
cantonale genevoise.

CHF 150.00

Eléments déclarés Travaux effectués

1ère année – séance de conseil d’une heure
avec notre expert
Etablissement de la réclamation
Archivage électronique certifié de votre
déclaration fiscale pendant 10 ans

Déclaration ordinaire

Certificats de salaires, chômage ou rentes
Jusqu’à 5 comptes bancaires
Assurance vie, 3ème pilier et rachat LPP
Dettes chirographaires
Assurances maladie et frais médicaux

CHF 400.00

Eléments déclarés Travaux effectués

1ère année – séance de conseil d’une heure
avec notre expert
Demandes de délais
Etablissement de la déclaration fiscale
Etablissement de l’estimation fiscale
Archivage électronique certifié de votre
déclaration fiscale pendant 10 ans

Déclaration intermédiaire

Certificats de salaires, chômage ou rentes
Comptes bancaires illimités
Placements avec relevés fiscaux
Assurance vie, 3ème pilier et rachat LPP
Dettes chirographaires
Pensions alimentaires et personnes à charge
Frais de garde 
Assurances maladie et frais médicaux

CHF 600.00

Eléments déclarés Travaux effectués

1ère année – séance de conseil d’une heure
avec notre expert
Demandes de délais
Visio conférence de 30 min pour explication
de la déclaration
Etablissement de la déclaration fiscale
Etablissement de l’estimation fiscale
Archivage électronique certifié de votre
déclaration fiscale pendant 10 ans

Nous communiquons avec nos clients en
français ou en anglais. Nous traitons les
déclarations fiscales sur la totalité des cantons
suisses.
 
Nous avons défini plusieurs modèles de
tarification selon la complexité de la déclaration
fiscale de chaque client et avons le plaisir de
vous présenter ci-dessous nos différentes offres.



Déclaration avec bien immobilier

Certificats de salaires, chômage ou rentes
Comptes bancaires illimités
Placements avec relevés fiscaux
Participations qualifiées
2 biens immobiliers suisses ou étrangers
Assurance vie, 3ème pilier et rachat LPP
Dettes chirographaires
Dettes hypothécaires
Frais immobiliers
Pensions alimentaires et personnes à charge
Frais de garde 
Assurances maladie et frais médicaux

CHF 800.00

Eléments déclarés Travaux effectués

1ère année – séance de conseil d’une heure
avec notre expert
Demandes de délais
Visio conférence de 30 min pour explication
de la déclaration
Etablissement de la déclaration fiscale
Etablissement de l’estimation fiscale
Archivage électronique certifié de votre
déclaration fiscale pendant 10 ans

Déclaration complexe

Certificats de salaires, chômage ou rentes
Stock-options, plans de participation
Trust et revenus étrangers
Comptes bancaires illimités
Placements avec relevés fiscaux
Participations qualifiées
Biens immobiliers suisses ou étrangers
Assurance vie, 3ème pilier et rachat LPP
Dettes chirographaires
Dettes hypothécaires
Frais immobiliers
Pensions alimentaires et personnes à charge
Frais de garde 
Assurances maladie et frais médicaux

CHF 1'200.00

Eléments déclarés Travaux effectués

Séance de conseil d’une heure avec notre
expert
Demandes de délais
Séance de restitution de la déclaration fiscale
Etablissement de la déclaration fiscale
Etablissement de l’estimation fiscale
Domiciliation de votre fiscalité
Vérification de la décision de taxation
Archivage électronique certifié de votre
dossier fiscal pendant 10 ans

Domiciliation et vérification
de votre taxation

CHF 300.00

Respect des délais imposés par l’AFC
Réception rapide des codes de déclarations
Contrôle de votre décision de taxation sans
risquer de dépasser le délai de réclamation
Suivi ensemble de tout le processus fiscal

Avec cette option, nous domicilions en nos
bureaux l’intégralité de la correspondance avec
l’administration fiscale et vous la transmettons
par e-mail.
 
Parmi les éléments, nous recevons votre
déclaration fiscale, les acomptes provisionnels,
demandes complémentaires et autres
communications ainsi que la décision de
taxation.
 
Avantages:

Travaux spécifiques
selon vos besoins

CHF 270.00
/ heure

Nous facturons à l’heure les travaux spécifiques
tels que, la préparation de réponse à une
demande de renseignement de l’AFC, la
négociation fiscale avec votre taxateur, la
préparation d’une réclamation fiscale ainsi que
des travaux d’analyse et d’évaluations fiscales.
 
Mettant l’accent sur la transparence avec nos
clients, une évaluation du temps peut être
demandée en amont de la prestation.

Conditions de nos offres I Nous établissons
après le traitement de la déclaration fiscale une
facture payable à 10 jours (les prix s’entendent
toutes taxes comprises). Notre proposition est
valable pour l’année fiscale 2019 et 2020.
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