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Questionnaire sur l’optimisation fiscale pour les 
propriétaires d’entreprise

Informations sur l’entreprise / l’entrepreneur

Nom de l’entreprise :  Nombre de collaborateurs : 

Adresse de l’entreprise :  NPA / lieu : 

Rapports de participation :         Propriétaire unique   Participation :  %

État civil du propriétaire de l’entreprise :   

Autres données

Informations relatives au salaire brut des deux dernières années civiles (y c. bonus éventuel)
Année :  /  CHF Année :  /  CHF
À combien s’est monté le bénéfice / la perte annuel des deux derniers exercices ?
Année :  /  CHF Année :  /  CHF
Avez-vous distribué des dividendes au cours des deux dernières années ?  Oui  Non
Date prévue de la fin de l’activité lucrative :  dans 0 à 3 ans   dans plus de 3 ans 

Documents nécessaires

 Dernier certificat de caisse de pension reçu (pour les entreprises individuelles, si existant)

Documents optionnels (permettant une meilleure vue d’ensemble)

 Derniers comptes annuels (bilan, compte de résultat)  Dernière déclaration d’impôt privée

Transmission des documents

Par la poste

VZ VermögensZentrum, Analyse fiscale,
Gotthardstrasse 6, 8002 Zurich

Contact

En cas de questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, contactez-nous par téléphone au 044 207 27 20 ou par 
e-mail à l’adresse suivante : steueranalyse@vzch.com.

Autres remarques

En ligne 

• Rendez-vous sur vzch.com/steueranalyse
• Remplissez le questionnaire et téléchargez  

les documents en format PDF

Titre :   Monsieur  Madame  Date de naissance :   

Nom :      Prénom :   

Rue :      N° :   

NPA :      Lieu :   

Pays :      Nationalité(s) :   

E-mail :     Téléphone :   
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