BG Tribut TAX
Le logiciel de calcul de l’impôt le plus répandu en Suisse
BG Tribut TAX réalise aussi bien le calcul de l’impôt que la planification
fiscale, à l’échelle de la Suisse. Il vous permet d’établir autant de calculs
de l’impôt et d’autres évaluations financières que vous le souhaitez, et
fournit les réponses aux questions les plus variées:


«Quel est le montant total de ma charge fiscale?»



«Quelle économie fiscale réaliserai-je grâce à mon contrat de
prévoyance 3a?»



«Quel sera le montant de l’imposition unique résultant de la
prestation en capital de mon 2ième pilier?»



«Comment financer et amortir mon logement en propriété?»

Calcul de l’impôt ou planification fiscale à titre individuel

Quelques uns de ses atouts en
avant-goût







Grâce à BG Tribut TAX, vous êtes en mesure de satisfaire aux attentes
de votre client, qui visualise d’emblée tous les détails du calcul de
l’impôt et de votre planification fiscale.
Transparence rime avec permanence, puisque la nouvelle version 8.0 du
logiciel permet de sauvegarder tout document ainsi établi et de le
réutiliser à loisir.

Le logiciel aux applications multiples
Plus de 10 années d’expérience ainsi qu’une collaboration étroite avec
experts fiscaux et spécialistes en matière de finances et d’assurances
ont donné le jour à BG Tribut TAX, qui tient à votre disposition une
quarantaine d’applications, dont les suivantes:















Impôts sur le revenu et la fortune
Du revenu brut au revenu net
Seuils du taux d‘impos
Communes les plus intéressantes au plan fiscal
Revenu et pilier 3a: optimalisation
Pilier 3a: constitution d’un capital et prestation en capital
Pilier 3a: flux de liquidités
Financement d’un logement en propriété
Loyer / propriété: comparaison
Amortissement: plusieurs comparaisons (variantes banques /
sociétés d’assurances)
Comparaisons diverses: amortissements direct / indirect (3a et 3b)
Calcul de l’intérêt composé
Monnaies: seuil de rentabilité
Annuités

Actualisation du calcul de l’impôt
pour toutes les communes de
Suisse
Rapidité et simplicité de la saisie
des données
Convivialité remarquable grâce au
nouveau guide d’utilisation
adapté à Windows Explorer
Possibilité d’intervention
ponctuelle dans le cadre d’un
thème particulier

Une foule de fonctions à votre
disposition










Vaste palette de calculs de
l’impôt pour les particuliers
Version administrateur fiduciaire
avec répartition fiscale
intercantonale et application
impôt anticipé
Gestion en fonction du conseiller
ou de l’organisation, assortie d’un
système de sécurité pour le
conseiller
Etablissement de graphiques
permettant de visualiser les
résultats
Plurilinguisme (F, D, I et E) du
logiciel et des résultats obtenus
Possibilité de’enregistrer les
planifications individuelles grâce
à la version 8.0
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Maestria sur tous les axes
Palette de produits
BG Tribut Suite
BG Tribut Tax
Calcul de l’impôt et optimalisation de
l’imposition.

BG Tribut Corporate
Un instrument de travail idéal pour
des planifications fiscales et des
calculs fiscaux pour des personnes
juridiques.

BG Tribut Insurance
Détection des lacunes en matière de
prévoyance: la sécurité pour votre
client.

Suite
Desktop
La plate-forme de consultation
homogène et globale avec plus de
100 prédéfinir cas de consultation.

Financial Planning

Planification fiscale et calcul de l’impôt
BG Tribut TAX calcule automatiquement, en fonction du canton et
de la commune, le montant de l’impôt sur le revenu et la fortune,
sur la prestation en capital provenant du 2ième pilier et du pilier 3a
ainsi que sur l’intégralité des placements. En outre, il procède
automatiquement aux déductions forfaitaires accordées au niveau
cantonal.
Le taux d’imposition se réactualise en permanence en foction des
modifications qu’il subit.
Cinq versions distinctes spécifiquement adaptées à vos besoins
 «Basic»
 «Basic Capitaux»
 «Banques / Assurances»
 «Fiduciaire (répartition fiscale, calculs au pro-rata et déduction
de l’impôt anticipé)»
 «Version complète»
Adaptabilité en fonction du conseiller ou de l‘organisation
Il peut être attribué à chaque conseiller un nom d’utilisateur et un
mot de passe personnels, des niveaux d’accès et accès aux menus
déterminés en fonction de ses besoins, ainsi qu’une organisation
en particulier (pour autant que cette option ait été enregistrée au
préalable).
Convivialité
L’utilisation de BG Tribut TAX se distingue par sa simplicité et sa
convivialité. Sa nouvelle version 8.0 est agrémentée d’un guide
d’utilisation novateur spécialement adapté à Windows Explorer.
Planification fiscale et calcul de l‘impôt
L’utilisation professionnelle de ce logiciel ne nécessite qu’une
formation d’ampleur et de durée minimales.

Solution d’experts vaste et en réseau
pour planification des finances et
l’analyse de prévoyance.

B2C
Internet-services de consultation pour
des entreprise internet-portails

Components
Calculateur d’internet pour impôt et
prévoyance

Customized
Solutions de consultation sur mesure
et soutien de projet
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