FORFAITS FISCALITÉ

AVANTAGES
Proximité
Contact humain
Réponses precises
Disponibilité
Réactivité

COORDONNÉES
Z.I En Bovéry 52, 1868 Collombey
admin@agiravs.ch

076 558 04 07
www.agira-assistance.ch

CONDITIONS
Valable pour une durée d'un an,
Forfait reconductible tacitement
d’année en année.
Il n’y a aucun engagement sur la
durée mais en cas d'annulation,
une lettre de résiliation
recommandée est nécessaire.
Rabais de combinaison est
* Un
appliqué si vous contractez ce forfait
en plus du Service privilège.

FORFAIT BASIC
Une optimisation maximum de vos déductions afin de
réduire au minimum votre charge fiscale
Nous vous délivrons un calcul estimatif fiable
Réalisation de votre déclaration d'impôts
Envoi de votre déclaration d'impôts ou rectification d'impôts
à la source
Nous vous transmettons une copie de votre déclaration par
email ainsi que la preuve de son envoi.

FORFAIT PREMIUM
Une optimisation maximum de vos déductions afin de
réduire au minimum votre charge fiscale
Nous vous délivrons un calcul estimatif fiable
Réalisation de votre déclaration d'impôts
Envoi de votre déclaration d'impôts ou rectification d'impôts
à la source
Vérification de votre taxation définitive
Communication avec l'administration fiscale en cas de
modification ou réclamation
Demande de recalculs de vos acomptes d'impôts si besoin
Simulation de votre imposition en cas de changement de
situation ( Héritage / Achat immobilier / Mariage / Divorce
etc. )

La prolongation de délai jusqu'au 31 Juillet est
OFFERTE si vous nous déposez votre dossier complet
avant le 15 Mars. (valeur 20chf)

FORFAITS FISCALITÉ

AVANTAGES

TARIFS FORFAIT BASIC

Proximité

Déclaration Individuelle

50.-

Contact humain

Déclaration Familiale

80.-

Déclaration avec fortune immobilière en Suisse

120.-

Déclaration avec fortune immobilière à l'étranger

120.-

Déclaration Simple Étudiants / Rentiers AVS

40.-

Transmission électronique et 1er déplacement

Gratuit

Réponses precises
Disponibilité
Réactivité

COORDONNÉES
Z.I En Bovéry 52, 1868 Collombey
admin@agiravs.ch

076 558 04 07

Bien Immobilier supplémentaire

20.-

Frais de déplacement supplémentaire

20.-

Transmission papier

10.-

www.agira-assistance.ch

CONDITIONS

*Cas particuliers – Autres déclarations

Sur devis

TARIFS FORFAIT PREMIUM
Valable pour une durée d'un an,
Forfait reconductible tacitement
d’année en année.
Il n’y a aucun engagement sur la
durée mais en cas d'annulation,
une lettre de résiliation
recommandée est nécessaire.
Rabais de combinaison est
* Un
appliqué si vous contractez ce forfait
en plus du Service privilège.

VOTRE TARIF FORFAIT BASIC

+ 25.-

Tous les tarifs s’entendent sous réserve du temps passé
supplémentaire lié aux demandes particulières du client,
à la complexité du dossier ou sous réserve de dossier
incomplet.

