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Principes

� Volonté de l’Etat de Vaud

� Modification légale en relation avec cette nouveauté

� Ne concerne que les contribuables personnes physiques

� Principes de simplification et efficience de la taxation

� Plus besoin de pièces justificatives  (hormis portefeuille 

de titres et comptes d’indépendant)

� Déclaration fiscale peut être envoyée de manière 

électronique



Concrètement

� Utilisation du logiciel VaudTax, idem 2010

� Si recours à un mandataire, utilisation de son logiciel

� Possibilité d’envoi sous forme papier

� Obtention d’un code à 5 caractère sur le formulaire 

officiel de la déclaration (A12345)



Concrètement

� Une fois la déclaration correcte, envoi par électronique via le 
code

� Données cryptées selon les standards en vigueur (site 
https://..., notamment)

� Confirmation de réception par l’ACI avec numéro d’envoi 
interne à l’administration avec récapitulatif

� Envoi des pièces justificatives obligatoires par poste au CEDI 
avec le formulaire A3



Concrètement

� Après réception  électroniquement, l’ACI envoie un 

récapitulatif

� Ce document est envoyé au contribuable uniquement 

pour contrôle 

� Sans manifestation du contribuable dans les 30 jours, le 

résumé servira pour la taxation



Procédure

� Suite du processus identique aux déclarations 

précédentes

� Demandes de pièces/renseignements OID

� Taxation �délai de 30 jours pour contester ou rajouter 

un élément



Contrôles par les autorités fiscales

� Cohérence des éléments ressortant de la déclaration

� Evolution des éléments d’une déclaration à l’autre

� Contrôles automatiques:

◦ Situation de famille

◦ Salaires

◦ Mutations immobilières



Questions ?

� Eléments oubliés dans la déclaration fiscale. A quel 

moment les faire valoir ? – Souplesse ?

� Responsabilité du mandataire ?

� Déductions invoquées ?


