DOMICILIATION – IMPOSITION A FORFAIT
I.

Conditions d’obtention du permis B
1. Etre âgé de plus de 55 ans (*)
2. S’engager à ne pas exercer d’activité en Suisse et à l’étranger
3. Jouir d’une bonne situation financière

(*) pour les contribuables qui n’ont pas 55 ans et qui n’exercent pas une activité en Suisse, une possibilité est
offerte d’obtenir le permis B en investissant dans une entreprise valaisanne. (Forfait minimum CHF 250'000.--,
Investissement minimum CHF 500'000.--)

II.

Avantages du domicile en Valais
1. Pas d’impôt sur la fortune
2. Pas d’impôt sur les successions en ligne directe
3. Réduction du taux de 50% pour les contribuables qui déclarent des rendements
de capitaux en Suisse pour l’impôt à forfait (**)

(**) exemple de réduction du taux pour les rendements en capitaux :
forfait de CHF 200'000.—dont CHF 50'000.—de rendement de titre, taux de 13.6505 au Canton, Imposition :
CHF 150'000.—au taux de 13.6505, CHF 50'000.—au taux de 6.8252 (13.6505/2)

III.

Imposition à forfait

Accord sur un revenu annuel basé sur les critères suivants :
1. valeur locative multipliée par 5
2. dépenses annuelles effectives
Les dépenses annuelles effectives comprennent :
- frais de nourriture et d’habillement
- frais de logements (inclus chauffage, nettoyage, entretien,…)
- rémunérations des employés de maison
- dépenses pour culture, amusement , sport, voyages, cures…
- frais d’entretien d’animaux domestiques
- frais d’entretien auto, yachts, avions,…
- tous les frais afférents au train de vie

IV.

Démarches

Pour tous les renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à la Société de Gestion
et de Promotion Vercorin SA , M. Arnaldo Corvasce, 027/ 455 82 82.
La Société entreprend pour vous toutes les démarches afin d’obtenir le permis de séjour B et
une imposition adaptée à votre situation.
La procédure de récolte des données vous est gracieusement offerte. L’analyse de votre
dossier et la négociation de l’impôt à forfait fera l’objet d’un devis sans engagement de votre
part.
Société de Gestion et de Promotion Vercorin SA

