
 

BVTax Release Notes pour la Version 1.1.0 et 

1.1.1 
 

La version suivante a été mise en place: 

Version: 1.1.0 / 1.1.1 

Status: Production 

Geplantes Installationsdatum: 24.06.2022 

Umgebung: www.bvtax.admin.ch 

Testzeitraum: 15.06.2022 à 24.06.2022  

Tester: Équipe experte BVTax. Pour les tickets spécifiques aux can-
tons : testeurs cantonaux 

Tableau 1 Informations générales sur la version 

 

1 Liste des modifications apportées V1.1.0 

1.1 Nouvelles fonctions 

SSK Jira ID, si 
disponible 

emineo Jira 
ID 

Résumé Description 

SSKEWVTT-6295 BVTAX-1995 Envoi des coopéra-
tives par courrier B 

Envoi des lettres de notifications des 
coopératives du canton de Zurich par 
courrier B 

SSKEWVTT-6091 BVTAX-1950 Recherche de socié-
tés au moyen du TID 

Comme le renseignement travaille 
avec le TID (identification univoque du 
titre), une société doit également pou-
voir être recherchée au moyen du TID. 

SSKEWVTT-2447 BVTAX-2064 Valeurs par défaut 
canton TG: 

Lettre de notification du canton de 
Thurgovie. Default : Explications sur le 
calcul du rendement = non sélectionné 

- BVTAX-2022 Renseignement: cal-
culer le titre 

L'utilisateur peut calculer la valeur fis-
cale et les revenus imposables avec et 
sans droit à l'impôt anticipé pour un 
titre non coté. Pour ce faire, il doit au 
moins saisir l'année fiscale et le 
nombre de titres. Si le canton utilise 
des valeurs fiscales cantonales, c'est 
la valeur fiscale cantonale qui est cal-
culée. 
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SSK Jira ID, si 
disponible 

emineo Jira 
ID 

Résumé Description 

- BVTAX-1634 Suppression d'une 
distribution: Justifica-
tion 

L'utilisateur doit saisir explicitement la 
justification lors de la suppression 
d'une distribution. 

- BVTAX-1978 Supprimer une note Les notes de la société et les modifica-
tions ayant une incidence fiscale peu-
vent être supprimées. Le canton auto-
risé à estimer a le droit de supprimer 
ses notes. 

SSKEWVTT-5860 BVTAX-1855 Valeurs par défaut 
canton ZH 

Adaptation des valeurs par défaut pour 
le canton de ZH : 

Niveau de détail 

• Afficher les détails 

• Décomposition des corrections per-
tinentes pour l'estimation 

• Explication des réserves latentes 

• Cacher les détails non pertinents 
des réserves latentes 

Éléments de texte 

• Valeur fiscale brute et nette 
Paramètres de notification 

• Date d'envoi (+1 jour) 

• Envoi de la lettre de notification 

• Sortie sur imprimante et envoi au 
Archivage 

• Valider les valeurs fiscales (avec 0 
jour) 

SSKEWVTT-6686 BVTAX-2049 Valeurs par défaut 
canton GR 

Adaptation des valeurs par défaut pour 
le canton GR: 

Niveau de détail:  
désactiver par défaut les explications 
sur la règle d'arrondi et les calculs de 
rendement, activer toutes les autres, y 
compris l'affichage des valeurs fis-
cales de l'année précédente. 

Éléments de texte:  

N'activer que les éléments de texte 
Modifications pertinentes pour la va-
leur fiscale et renvoi à la valeur fiscale 
de l'année précédente. 

Paramètres de notification:  

Régler par défaut la date d'envoi sur 
actuelle (donc jour d’estimation effec-
tif) 

SSKEWVTT-6905 BVTAX-2103 Valeurs par défaut 
canton BE 

Adaptation des valeurs par défaut pour 
le canton BE: 

Niveau de détail:  
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SSK Jira ID, si 
disponible 

emineo Jira 
ID 

Résumé Description 

• Afficher les détails 

• Type de notification: standard 

• Décomposition des correc-
tions pertinentes pour l'estima-
tion 

• Détails des réserves latentes 

• Cacher les détails non perti-
nents des réserves latentes 

Paramètres de notification: 

• Date de notification = date du 
jour actuel 

• Libération des valeurs fiscale= 
0 jours 

• Envoyer la lettre de notifica-
tion= actif 

SSKEWVTT-6814 BVTAX-2074 Adaptation de la 
lettre de notification 
du Canton de So-
leure 

Adaptation de la zone d'adresses dans 
la lettre de notifcation du canton de 
Soleure. 

SSKEWVTT-6879 BVTAX-2099 Valeurs par défaut 
canton UR 

Adaptation des valeurs par défaut pour 
le canton UR: 

▪ Afficher les détails = Oui 

SSKEWVTT-6818 BVTAX-2073 E-Mail domaines dé-
bloquer 

Muttenz: @muttenz.ch 
Tenniken: @tenniken.ch 
Zunzgen: @zunzgen.ch 

SSKEWVTT-6921 BVTAX-2104 Valeurs par défaut 
canton LU 

Adaptation des valeurs par défaut pour 
le canton LU: 

Niveau de détail:  

▪ Afficher les détails 
▪ Type de notification: standard  
▪ Détails des réserves latentes 

Paramètres de notification: 

▪ Date de notification = date du jour 
actuel 

▪ Libération des valeurs fiscale= 30 
jours 

- BVTAX-586 Estimation: sociétés 
en monnaie étran-
gère 

Estimation: sociétés en monnaie 
étrangère. La devise étrangère est dé-
terminée sur la base des devises des 
titres. 

Le changement de devise entre diffé-
rents exercices au sein d'une estima-
tion n'est pas encore pris en charge. 
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SSK Jira ID, si 
disponible 

emineo Jira 
ID 

Résumé Description 

Il n'est pas encore vérifié que les dis-
tributions sont enregistrées dans la 
bonne devise. 

- BVTAX-1219 Paramètres d'estima-
tion: Détermination 
du taux de capitalisa-
tion et du taux d'inté-
rêt national à partir 
de l'EWS Services 

Paramètres d'estimation: 

▪ Détermination des paramètres sui-
vants de EWS Services: 

▪ Taux de capitalisation 

▪ Taux d'intérêt usuel du pays 

▪ Rendement marginal 

▪ Taux de conversion 

Calcul automatique du taux de capitali-
sation cf. 46 (peut être dérivé du taux 
de capitalisation cf. 10, voir circulaire 
n° 28) 

▪ Calcul automatique du rendement 
marginal cf. 63 à partir de 2021 
(taux d'intérêt (0,72%) arrondi à 
1/10% plus 1%) 

- BVTAX-1034 Parts de capital 
propre à long / court 
terme 

Aperçu de l'estimation 

Dans l'aperçu de l'estimation, les ins-
criptions Réserves pour propres parts 
de capital à long terme/court terme (di-
rect) ne peuvent être saisies que 
comme positions négatives. 

Les positions ne peuvent être saisies 
que s'il existe une inscription sous 
(nombre à court terme, nombre à long 
terme) sur le titre. 

Si une inscription est faite sous « Ré-
serves pour propres parts de capital à 
long/court terme (direct) », une ligne 
supplémentaire « Neutralisation des 
postes négatifs pour propres parts de 
capital » doit être insérée au-dessus 
de la ligne « Distribution totale due 
après la date de référence de l'estima-
tion ». 

Avec cette neutralisation, la valeur in-
trinsèque est à nouveau compensée. 

Valeurs fiscales des titres 

▪ Long terme = total du nombre de 
titres minus détenus à long terme. 

▪ Réduction de la valeur des actions 
détenues à long terme 
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SSK Jira ID, si 
disponible 

emineo Jira 
ID 

Résumé Description 

- BVTAX-2079 Lettre de notifica-
tion : Détail de la 
structure du capital 
pour les propres 
titres à long terme 

Propres actions nominatives à long 
terme n'ont pas de part de liquidation 
et pas de part de capital 

 

SSKEWVTT-6179 BVTAX-2077 Répartition des distri-
butions pour la va-
leur intrinsèque liée 
aux titres 

▪ Pour calculer les distributions liées 
aux titres (p. ex. distribution totale 
due après l'année d'estimation), 
on n'utilise pas le droit aux béné-
fices non distribués, mais on addi-
tionne les distributions de chaque 
titre qui remplissent le critère cor-
respondant. 

▪ On peut renoncer à l'affichage 
supplémentaire d'un pourcentage 
dans la lettre de notification pour 
les distributions totales sous va-
leur substantielle. 

- BVTAX-1999 Onglet du navigateur 
de l'application 
BVTax maintenant 
avec indication d'en-
vironnement (BVTax 
- acceptation) 

Compléter le nom de l'onglet du navi-
gateur BVTax pour l'environnement de 
acceptation avec les données d'envi-
ronnement (BVTax - acceptation). 

Tableau 2 Nouvelles fonctionnalités mises en œuvre 

 

1.2 Corrections 

SSK Jira ID, si 
disponible 

emineo Jira 
ID 

Résumé Description 

SSKEWVTT-6732 BVTAX-2061 Impossible d'ajouter 
des données de 
base (nr. Ct.) dans 
les scopes précé-
dents 

Correction : Si aucun numéro cantonal 
n'est inscrit pour le premier canton 
ayant droit à l'estimation, le numéro 
d'un nouveau canton ayant droit à l'es-
timation ne peut pas être inscrit. 

- BVTAX-1938 En suspense - for-
matage des chiffres 
annuels 

Formatage correct des années dans 
les affaires en suspens. 

- BVTAX-2054 Grille d'estimation 
valeur substantielle: 
la suppression d'une 
ligne ne peut effacer 
que la valeur de 
l'exercice en cours 

Si l'on supprime les lignes Réserves 
légales, Réserves légales ou Ré-
serves facultatives issues du bénéfice 
dans l'estimation sous valeur substan-
tielle, les valeurs des autres exercices 
qui sont dans la même estimation en 
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SSK Jira ID, si 
disponible 

emineo Jira 
ID 

Résumé Description 

raison de la valeur de rendement sont 
également supprimées. 

Toutefois, seule la valeur de l'exercice 
en cours peut être supprimée. 

- BVTAX-1823 Réserve latente - 
Ajouter un titre - 
Spinner 

Lors de l'ajout de titres dans les ré-
serves latentes, le spinner n'est pas vi-
sible. Il doit être placé dans le focus 
de l'utilisateur.

 

- BVTAX-2034 Affaires en suspens : 
Utilisateur « tous » 

Correction : la recherche des affaires 
en suspens ne fonctionne que si l'on 
sélectionne l'utilisateur correspondant. 
La recherche générale avec l'utilisa-
teur « tous » ne fonctionne pas.  

SSKEWVTT-6405 BVTAX-2060 Filtre demandes d'e-
stimation 

Correction : lors de la recherche de 
demandes d'estimation avec saisie de 
la date du mandat, les mandats qui ne 
correspondent pas à la date saisie 
sont également affichés. 

SSKEWVTT-6331 BVTAX-2062 Tableau CSV des so-
ciétés : Enregistre-
ment du numéro can-
tonal 

Dans Excel, lors de la recherche de 
sociétés (institutionSearch), la colonne 
« cantonSpecificId » doit être remplie 
avec le numéro cantonal.. 

- BVTAX-2059 Demande d’estima-
tion Statut 

Situation de départ : 

▪ Demande d'estimation crée : Sta-
tut en suspens 

▪ Demande d'estimation attribué : 
Statut Attribué 

▪ Créer un autre demande d'estima-
tion pour la même société/année 
fiscale. 

▪ Celui-ci est créé comme en at-
tente 
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SSK Jira ID, si 
disponible 

emineo Jira 
ID 

Résumé Description 

▪ Le statut ne change pas en Attri-
bué, même si le statut du premier 
passe à En courst 

▪ Ce n'est que lors de la notification 
que la deuxième demande d'esti-
mation est également mis à l'état 
Clôturé 

La deuxième demande d'estimation 
devrait également avoir le même sta-
tut que le premier. 

Tableau 3 Corrections de bugs mises en œuvre 

 

2 Liste des modifications apportées V1.1.1 

2.1 Nouvelles fonctions 

SSK Jira ID, si 
disponible 

emineo Jira 
ID 

Résumé Description 

SSKEWVTT-6881 BVTAX-2134 Adaptation des va-
leurs fiscales spéci-
fiques au canton BL 

Enregistrement des demandes de mo-
dification de la logique de calcul des 
valeurs fiscales cantonales BL 

Tableau 4 Nouvelles fonctionnalités mises en œuvre Version 1.1.1 


