
 

BVTax Release Notes pour la Version 1.2.8 
 

La version suivante a été introduite: 

Version: 1.2.8 

Status: Production 

Date d'installation: 25.11.2022 

Environnement: www.bvtax.admin.ch 

Période de test: 22.11.2022 bis 25.11.2022  

Testeur: Équipe d'experts BVTax et ticket spécifique au canton: can-
tons concernés 

Tabelle 1 Informations générales sur la version 

 

1 Liste des modifications apportées avec la Version 1.2.8 

1.1 Nouvelles fonctions 

SSK Jira ID, si 
disponible 

emineo Jira 
ID 

Résumé Description 

 BVTAX-2441 CH: Taux de cap. 
2022 

CH: Taux de cap. 2022 

SSKEWVTT-8280 BVTAX-2426 Ct. TG: Taux de 
cap.2022 

Ct. TG: Taux de cap. 2022 

 BVTAX-1519 Ct. AI: Ct. Valeurs 
fiscales II 

Ct. AI: Ct. Valeurs fiscales Phase II 

 BVTAX-2174 Société - Première 
clôture non néces-
saire si année de 
fondation + 3 ans 

Lors d'une estimation la «première clô-
ture» ne doit être pris en compte que 
si la date de clôture du bilan est infé-
rieure à la date de création + 3 ans.  

Pour les estimations à la date de créa-
tion + 3 ans, la «première clôture» 
n'est plus obligatoire. 

 BVTAX-2294 Utilisation de l'ID de 
titre pour les titres 
non cotés 

Si un titre non coté a à la fois un nu-
méro de valeur et un ID de titre, c'est 
actuellement le numéro de valeur qui 
est affiché. Désormais, c'est l'ID du 
titre qui est affiché. 

SSKEWVTT-8280 BVTAX-2171 Structure du capital : 
optimisation Présen-
tation 

Affichage d'une icône supplémentaire 
dans la structure du capital selon le 
nombre avec mouse-over avec le 
nombre de titres, court, long terme 

https://jira.emineo.ch/browse/BVTAX-2441
https://servicedesk.ssk.linkyard-cloud.ch/browse/SSKEWVTT-8280
https://jira.emineo.ch/browse/BVTAX-2426
https://jira.emineo.ch/browse/BVTAX-1519
https://jira.emineo.ch/browse/BVTAX-2174
https://jira.emineo.ch/browse/BVTAX-2294
https://servicedesk.ssk.linkyard-cloud.ch/browse/SSKEWVTT-8280
https://jira.emineo.ch/browse/BVTAX-2171
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SSK Jira ID, si 
disponible 

emineo Jira 
ID 

Résumé Description 

SSKEWVTT-8036 BVTAX-2357 Estimation globale 
en cas de réserves 
latentes 

Si les "réserves latentes" sont sélec-
tionnées dans les paramètres d'esti-
mation, les estimations globales doi-
vent également être sélectionnées 
automatiquement. Cette fonctionnalité 
peut être activée spécifiquement pour 
chaque canton. Actuellement, elle est 
activée pour ZG et BE. En cas d'inté-
rêt pour d'autres cantons, veuillez ou-
vrir un ticket Jira. 

 BVTAX-2409 Suppression du 
champ «Complé-
ment» dans l'adresse 
du siège 

Le champ «Complément» de l'adresse 
du siège ne peut pas être utilisé dans 
le système interconnecté. En consé-
quence, le champ doit être supprimé 
et les valeurs existantes doivent être 
reprises dans le champ "Instructions 
de livraison 1". 

Tabelle 2 Nouvelles fonctionnalités mises en œuvre 

1.2 Corrections 

SSK Jira ID, si 
disponible 

emineo Jira 
ID 

Résumé Description 

 BVTAX-2371 Saisie de la date lors 
de la recherche 

La saisie de la date dans les champs 
de recherche est désormais correcte-
ment validée. 

 BVTAX-2210 Traitement répété de 
l'adresse du siège 

Si l'adresse du siège est éditée et en-
registrée plusieurs fois de suite, un 
message d'erreur erroné apparaît. 
Correction. 

 BVTAX-2288 Vue des affaires en 
suspens de l'admi-
nistrateur de la CSI 

En suspens : le rôle «Administrateur 
CSI» ne reçoit pas d'indications avec 
User All 

SSKEWVTT-8077 BVTAX-2376 Excelexport De-
mandes d'estimation: 
Canton autorisé à 
estimer 

Indication du canton autorisé à estimer 
dans Excelexport demandes d'estima-
tion. Actuellement, les données rela-
tives au canton autorisé à estimer sont 
vides si la demande d'estimation n'est 
attribué à personne. 

SSKEWVTT-8132 BVTAX-2392 Intitulé «Remarque 
renseignements» 
dans les données de 
base 

Dans les données de base d'une so-
ciété, le titre «Remarque Renseigne-
ments» doit désormais s'intituler «Re-
marque» 

SSKEWVTT-8259 BVTAX-2423 Date de participation 
pour les filiales non 
cotées 

Si BVTax ne reçoit pas de valeur fis-
cale d'EWS pour une filiale non cotée 
et qu'il n'existe donc pas de date de 

https://servicedesk.ssk.linkyard-cloud.ch/browse/SSKEWVTT-8036
https://jira.emineo.ch/browse/BVTAX-2357
https://jira.emineo.ch/browse/BVTAX-2409
https://jira.emineo.ch/browse/BVTAX-2371
https://jira.emineo.ch/browse/BVTAX-2210
https://jira.emineo.ch/browse/BVTAX-2288
https://servicedesk.ssk.linkyard-cloud.ch/browse/SSKEWVTT-8077
https://jira.emineo.ch/browse/BVTAX-2376
https://servicedesk.ssk.linkyard-cloud.ch/browse/SSKEWVTT-8132
https://jira.emineo.ch/browse/BVTAX-2392
https://servicedesk.ssk.linkyard-cloud.ch/browse/SSKEWVTT-8259
https://jira.emineo.ch/browse/BVTAX-2423
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SSK Jira ID, si 
disponible 

emineo Jira 
ID 

Résumé Description 

référence pour la participation corres-
pondante, BVTax fixait jusqu'à présent 
la date de référence de l'estimation ac-
tuelle comme date de référence de la 
participation (de manière analogue à 
la procédure correcte pour les titres 
cotés), ce qui n'est pas correct pour 
les titres non cotés. Désormais, la 
date par défaut est le 31 décembre. 

Tabelle 3 Corrections de bugs mises en œuvre 

 


