
 

CANTON DE VAUD 
DEPARTEMENT DES FINA NCES  
ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPÔTS 
1014 LAUSANNE  

 

 

Typologie des documents reçus et émis par 

l’Administration Cantonale des Impôts DFIN / ACI) 

 
Ce document contient une liste des types de documents officiels dont l’ACI est l’auteur 

ou que l’ACI détient. 
 

L’accès à ces documents officiels doit faire l’objet d’une pesée des intérêts en présence 
dans chaque cas particulier, afin de déterminer si aucun intérêt public ou privé 

prépondérant au sens de la loi sur l’information ne s’oppose à leur transmission. 
 

D'emblée, les documents énoncés sous chiffre 6 de la présente liste ne sont pas 
transmissibles. 

 
 
 
 
1) Documents communs à tous les services de l’administration cantonale vaudoise 
 
Documents concernant le Conseil d’Etat 
• Exposé des motifs et projet de décret / exposé des motifs et projet de loi/Rapports, etc. (documents imprimés) du 

service 
• Propositions du service examinées par le Conseil d'Etat 
• Tous les actes législatifs (lois, décrets, règlements, arrêtés) 
• Programme de législature 
• Réponses du Conseil d'Etat aux interventions parlementaires élaborées par le service (motions, postulats, 

interpellations, résolutions, initiatives questions)  
• Extraits des décisions du Conseil d’Etat en lien avec le domaine traité par le service 
 
Publications officielles et communications 
• Etat de Vaud Info (résumé des décisions prises par le Conseil d'Etat) 
• La Gazette (journal de la fonction publique) 
• Communiqués de presse 
• Site internet du service (consultable via le site faîtier de l’Etat de Vaud à l’adresse www.vd.ch) 
• Bulletins du Grand Conseil (BGC) 
• Recueil annuel de la législation vaudoise (RA) 
• Annuaire officiel du canton de Vaud de l’année en cours 
• Directives et règles à usage de l’Etat (DRUIDE) 
 
Activités courantes du service 
• Courriers adressés au service et réponses aux courriers 
• Circulaires, décisions et informations des autorités fédérales sur les pratiques administratives en lien avec le 

domaine traité par le service 
• Réponses à des demandes de renseignements 
• Rapport annuel de gestion  
• Organigramme de l'administration cantonale 
• Organigramme du service 
• Réponses à des consultations fédérales et cantonales en lien avec le domaine traité par le service 
• Avis de droit en lien avec le domaine traité par le service 
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Documents comptables 
• Crédits supplémentaires et autorisations de dépassement budgétaire du service 
• Pièces comptables types (factures, formulaire de dépenses de service, formulaire de demande de versement à 

pertes et profits) 
• Budget de l’année en cours adopté par le Conseil d’Etat et par le Grand Conseil 
• Comptes de l’Etat de l’année précédente 
 
Documents informatiques 
• formulaires relatifs à la gestion des projets informatiques 
• demandes d’accès informatique / téléphonique 
• formulaires pour accès informatiques 
 
Documents relatifs à la gestion de ressources humaines 
• formule type de demande de repourvue d'un poste 
• procédures RH 
• catalogues de formation 
• fiche type de calcul d'une promotion 
• fiche type d'absence / présence 
• formulaires type d’ évaluation des prestations (cadres / collaborateurs) 
• cahiers des charges types 
• fiche type de demande de réinsertion professionnelle 
• formulaire type accidents 
• formule type de demande de fixation de salaire initial 
• formule type de notes de frais 
• loi sur le personnel de l’Etat de Vaud et ses règlements/directives d’application 
 
 
2) Information interactive 
 
SITES INTERNET 
• www.aci.vd.ch (site officiel ACI VD) 
• www.aci.vaudtax.ch 

(site du logiciel officiel permettant l'établissement de la déclaration d'impôt des personnes physiques) 
 
 
3) Publications    
 

Destinées au grand public 

• Flash fiscal 
• Instructions générales pour remplir la déclaration d'impôt (toutes les années) 
• Guide simplifié pour remplir la déclaration d'impôt (dès 2004) 
• CD-Rom VaudTax (dès 2003) 
• La perception échelonnée des impôts (document obsolète) 
• La TAP? Étape par Étape 
• La TAP? Relevé de compte 
• La TAP? Tope-là! 
• La TAP? "décompte final 2003" ICC 
• Le petit guide de vos impôts (document obsolète) 
• Petit lexique fiscal (document obsolète) 
• Votre retraite et vos impôts (document obsolète) 
• Votre situation change: et vos impôts? (document obsolète) 
• Des impôts…qui ça moi? (document obsolète) 

 
Destinée à l'interne 
• Fil rouge 
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4) Circulaires souscrites par abonnement 

• Impôt sur les successions et donations, droit de mutation 
La donation immobilière – septembre 1987 

• Généralités 
Jurisprudence 1987 (extraits et résumés d'arrêts rendus en 1987 par la Commission cantonale de recours en 
matière d'impôt) – avril 1988 

• Impôt sur les successions et donations, droit de mutation 
La réduction pour les successions d'étrangers ouvertes dans le canton – décembre 1988 

• Généralités 
La loi vaudoise du 31 mai 1988 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux – août 
1989 

• Impôt sur le revenu et la fortune 
L'imposition de la famille – Le quotient familial – décembre 1989 

• Impôt sur le revenu et la fortune, impôt sur le bénéfice net 
Déduction des versements irrévocables à des institutions de pure utile publique – mars 1990 

• Impôt sur le revenu et la fortune 
Les répartitions intercantonales – août 1990 

• Impôt sur les successions et donations 
Demande de révision de l'estimation fiscale des immeubles par l'autorité fiscale – septembre 1990 

• Impôt sur le revenu et la fortune, impôt sur le bénéfice net et le capital 
Consultation du résultat de la taxation – janvier 1991 

• Impôt anticipé 
L'imputation forfaitaire d'impôt en cas d'assujettissement à l'impôt spécial des étrangers – avril 1991 

• Impôt sur les gains immobiliers 
Echange / Partage d'immeubles acquis par succession – juin 1991 

• Généralités 
Le contentieux fiscal – juillet 1991 

• Impôt sur le revenu et la fortune 
Impôt spécial des étrangers – mars 1992 

• Impôt sur le revenu et la fortune 
Jurisprudence (1988 à 1991) – juin 1992 

• Impôt sur le revenu et la fortune 
Exploitants du sol – Obligation de tenir des livres dès le 1er janvier 1993 – décembre 1992 

• Généralités 
Transferts immobiliers, sûretés et hypothèque légale – décembre 1992 

• Généralités 
Jurisprudence du Tribunal Administratif (1992) – février 1994 

• Impôt sur les gains immobiliers, droit de mutation et impôt sur les donations en cas d'adoption, de 
modification ou de liquidation du régime matrimonial du vivant des conjoints – avril 1994 

• Généralités 
Jurisprudence du Tribunal Administratif (1993) – mai 1994 

• Généralités 
Allégements fiscaux en vue de faciliter la liquidation des sociétés immobilières 

• Généralités 
Jurisprudence 1994 (janvier à mai) – juin 1995 

• Généralités 
Répertoire de la jurisprudence vaudoise publiée arrêts rendus de 1987 à 1993 – septembre 1995 
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• Droit de mutation 
Perception du droit de mutation lors de ventes d'unités PPE combinées avec la conclusion de contrats d'entreprise. 
Changement de pratique suite à un revirement de jurisprudence – mars 1996 

• Généralités 
Les institutions de prévoyance et leur financement – avril 1996 

• Impôt sur le revenu et la fortune 
Les assurances et l'indépendant – août 1996 

• Impôt sur le revenu et la fortune 
Les répartitions intercantonales dès 1997 (Complément à la circulaire n° 12) – décembre 1997 

• Impôt sur le revenu et la fortune 
L'exonération temporaire des entreprises (art. 15b aLI) – février 1999 

 
 
5) Formulaires 
 

• Perception échelonnée - Calcul des intérêts (n  30'003-1) 

• Voies de recours concernant Décpte final - Décpte intermédiaire (n  30'003-2) 

• Demande de modification des acomptes (n  30'003-3) 

• Réclamation et recours sur Notification des éléments imposables (n  30'015-2) 

• Information concernant les acomptes (n  30'016-1) 

• Détermination des acomptes (n  31'010) 

• Détermination du remboursement des acomptes en cas de transfert du domicile dans un autre canton (n  31'015) 

• Procédures de réclamation concernant la notification IFD (n  30'200-5) 

• Certificat de salaire trilingue ( portrait - n  11-EDP-dfi/A4-h) 

• Certificat de salaire trilingue ( paysage - n  11-EDP-dfi/A4-q) 

• Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques (n° 21'001) 

• Guide concernant la déclaration d'impôt (n° 21'000) 

• Instructions complémentaires concernant les indépendants (n  21'003) 

• Instructions complémentaires concernant les exploitants du sol (n  21'007) 

• Déclaration d'impôt ordinaire des personnes physiques (n  21'010) 

• Déclaration d'impôt d'après la dépense (n  21'012) 

• Instructions s/ déclaration pour l'impôt d'après la dépense (n  21'012-1) 

• Feuille-annexe - Impôt d'après la dépense (n  21'012-2) 

• Notice concernant l'établissement des certificats de salaires (n  21'013-0) 

• Liste du personnel bénéficiant de frais forfaitaires (n  21'013-1) 

• Liste du personnel bénéficiant de frais forfaitaires (n  21'013-2) 

• Etat des titres (n  21'014) 

• Questionnaire général pour exploitants du sol (n  21'017) 

• Etat des dettes (n  21'018) 

• Déclaration pour l'imposition des gains immobiliers (n  21'020) 

• Questionnaire général indépendant (avec cptes) (n  21021-a) 

• Questionnaire général indépendant (sans cptes) (n  21022-b) 

• Attestation s/prestations servies par inst. prévoyance sociale (n  21'023) 

• Frais d'acquisition du revenu (Annexe 04) (n  21'024) 

• Questionnaire pour Sociétés en nom collectif, commandite (n  21'025) 
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• Instructions sur la manière de remplir le questionnaire pour les Stés en nom collectif (n  21'025-1) 

• Etat des titres et autres placements de capitaux pour SNC (n  21'025-13) 

• Déclaration en vue de l'impôt spécial sur les bénéfices en capital et sur les réévaluations comptables (n  21'027) 

• Déclaration pour impôt sur les prestations et indemnités en capital selon art 49 LI  et 38 LIFD (n  21029-01-49) 

• Immeubles agricoles (n  21'030) 

• Attestation concernant les prestations d'assurance rente (3ème pilier B vaudois) (n  21'050) 

• Notice relative à la manière de remplir la formule 21'050 (n  21'050-1) 

• Attestation permettant le remboursement de l'impôt payé sur les versements anticipés du 2ème pilier (n  21'053) 

• Questionnaire sur l'appartenance fiscale d'un immeuble à usage mixte (n  21'070) 

• Etat des dettes des sociétés en nom collectif (n  21'111) 

• Information/proposition de répartition -Opération immobilière professionnelle (n  23'020) 

• Barèmes de l'impôt pour les personnes physiques, taux de base 100% (n  34'041) 
• Bordereau de commande de formules (publié sur Internet) 

• Feuille  annexe USA - Demande en remboursement de la retenue supplémentaire d'impôt USA (n  R-US164) 

• Lettre signature aux héritiers - Invitation à produire le passif successoral (n  12'720) 

• Lettre signature-inventaire des biens+Résumé de l'inventaire (n  12'721) 

• Détermination des biens propres et des acquêts des époux en vue de l'établissement de l'inventaire de la 
succession (n  12'722-1) 

• Inventaire fiscal des biens de la succession d’une personne (n  12'722-2) 

• Désignation de succession en vue de la perception et du contrôle de l'impôt (n  13'732) 

• Extrait de l'inventaire titres et créances de la succession (n  13'733) 

• Déclaration concernant le droit de mutation perçu en cas de donations/vente (n  13740-X) 

• Déclaration concernant le droit de mutation perçu en cas d'échange  (n  13741-X) 

• Déclaration concernant le droit de mutation perçu en cas de partage, cession en lieu de partage, délivrance legs ou 
transfert ensuite de succession (n  13742-X) 

• Déclaration concernant le droit de mutation perçu en cas de Droit réel restreint (n  13743-X) 

• Déclaration concernant le droit de mutation perçu en cas de Cession du droit d'acquérir un immeuble ou 
renonciation à ce droit (n  13744-X) 

• Questionnaire destiné aux dirigeants de sociétés - Impôt communal (n  21'610) 

• Information - Eléments de toute nature de la fortune et du revenu et revendication de l'impôt (n  M1-23'045) 

• Information - Dévolution de fortune - (n  M2-23'734) 

• Attestation de créancier (n  M4a-23'050) 

• Information sur les montants facturés ou payés (n  M5-23'840) 

• Feuille-annexe USA à la demande S-167 pour successions (n  R-US167) 

• Demande en remboursement de l'impôt anticipé, cas de succession (n  S-167) 

• Explications concernant la formule S-167, demande remboursement impôt anticipé. (n  S-167-1) 

• Déclaration des associations, fondations et autres personnes morales (APM) (n  11'110) 

• Déclaration des sociétés à base de capitaux (SA,Cdite,etc.) (n  11'112) 

• Notice destinée aux sociétés immobilières (n  11'117) 

• Instructions sur la manière de remplir la déclaration des personnes morales (PM) ou autres personnes morales 
(APM) (n  11'135) 

• Lettre accompagnant l'envoi de la déclaration et des annexes aux PM/APM (n  12'130)  

• Annexe à la déclaration des associations et fondations et autres personnes morales (APM) (n  11'110-1 (A/20)) 
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• Dispositions légales - Participation à une société simple - Renseignements complémentaires - Etat  des provisions 
pour risques - Indications sur l'estimation du stock des marchandises, etc. (n  11'114-1 (A/01a)) 

• Variation des autres réserves latentes - Estimation des titres non cotés - Indications concernant les amortissements 
(n  11'114-2 (A/01b)) 

• Renseignements complémentaires pour les sociétés immobilières (n  11'116 (A/03a)) 

• Renseignements complémentaires pour les sociétés immobilières (n  11'116-1 (A/03b)) 

• Attestation concernant les montants alloués aux membres de l'administration, aux organes de direction et aux 
associés de PM (n  11'118 (A/02)) 

• Questionnaire pour les sociétés de capitaux et coopératives en liquidation à la fin de la période fiscale (n  11'122 
(A/12)) 

• Annexe pour les sociétés en liquidation à la fin de la période (n  11'122-1 (A/11)) 

• Répartition intercommunale de l'impôt PM (n  11'129 (A/08)) 

• Répartition intercantonale de l'impôt PM (n  11'136 (A/09)) 

• Instructions sur la manière de remplir la déclaration ( PM n  5a-IFD) 

• Instructions sur la manière de remplir la déclaration APM (n  7a-IFD) 

• Etat des titres et autres placements de capitaux PM/APM (n  13-IFD) 

• Indications sur les participations (n  19VD) 

• Distributions occultes de bénéfices par des PM (n  M9) 

• Impôt à la source (IS) Notice d'envoi aux employeurs - modifications (n  21'034-10) 

• IS - Instruction pour les employeurs (n  21'034) 

• IS - Barème général (annuel et mensuel) Tarif A + B) (n  21'033) 

• IS - Barème activité complémentaire (annuel et mensuel) Tarif D (n  21'033-1) 

• IS - Barème sur les prestations en capital versées par des institution de prévoyance professionnelle : Tarif E-F-D (n  
21'033-5) 

• IS - Liste récapitulative - travail de courte durée (n  21'032-1) 

• IS - Barème double - gain (annuel et mensuel) Tarif C (n  21'033-2) 

• IS - Lettre avec Directives aux employeurs (trav.courte dur.) (n  21'034-1) 

• IS - Liste nominative - Imposition des travailleurs frontaliers (n  21'042-A) 

• IS - Demande de compensation financière - Imp.trav.frontal. (n  21'044) 

• IS - Directives - Frontaliers -accord du 11.04.1983 (n  21'045) 

• IS - Demande d'autorisation d'utilisation du barème double gain (n  21'133-2) 

• IS - Instructions concernant les revenus acquis en compensation (n  21'510) 

• IS - Aperçu des modalités d'imposition concernant les revenus acquis en compensation (n  21'511) 

• IS - Liste récapitulative concernant les revenus acquis en compensation (n  21'512) 

• IS - Lettre concernant les administrateurs de société (n  21'520) 

• IS - Instructions concernant les administrateurs de société (n  21'521) 

• IS - Liste récapitulative c/administrateurs de société (n  21'522) 

• IS - Instructions c/prévoyance professionnelle de droit privé (n  21'530) 

• IS - Aperçu des conventions de double imposition (n  21'530-1) 

• IS - Instructions c/prévoyance professionnelle de droit public (n  21'530-2) 

• IS - Aperçu des conventions de double imposition (n  21'530-3) 

• IS - Lettre c/prévoyance professionnelle de droit privé (n  21'531) 

• IS - Liste récapitulative c/prévoyance professionnelle (n  21'532) 

• IS - Attestation de retenue de l'impôt (prévoyance professionnelle) (n  21'533) 



- 7 - 

 7 

• IS - Lettre concernant l'imposition des artistes (n  21'540) 

• IS - Instructions concernant l'imposition des artistes (n  21'541) 

• IS - Liste récapitulative concernant l'imposition des artistes (n  21'542) 

• IS - Instructions concernant les intérêts hypothécaires (n  21'550) 

• IS - Liste récapitulative c/intérêts hypothécaires (n  21'552) 

• IS - Attestation de retenue de l'impôt (artistes, sportifs, conférenciers, administrateurs, créanciers hypothécaires) 
(n  21'560) 

• IS - Attestation de retenue de l'impôt (employés et ouvriers) (n  21'561) 

• IS - Attestation de retenue de l'impôt (employés et ouvriers), en continu (n  21'561-C) 

• IS - Attestation de retenue de l'impôt (employés et ouvriers), pour imprimantes LASER (n  21561-L) 

• IS - Déclaration simplifiée (n  21'570) 

• IS - Lettre d'information pour la Rectification des retenues à la source effectuées (n  21'571) 

• IS - Formulaire d'annonce (n  21'572) 

• IS - Information concernant la procédure d'annonce (n  21'573) 

• IS - Déclaration activité temps partiel (n  21'574) 

• IS - Déclaration épouse réalisant le gain principal du couple (n  21'575) 

• IS - Attestation de paiement des impôts retenus à la source (n  23'040) 

• IS - Demande de remboursement de l'impôt frappant la prévoyance professionnelle (n  AFC-23673) 

• Impôt fédéral direct (IFD) : Déclaration des personnes physiques 

• Instructions concernant la déclaration IFD des personnes physiques 

• IFD : Déclaration des sociétés à base de capitaux et des sociétés coopératives 

• IFD : Frais professionnel en rapport avec l'activité professionnelle dépendante 

• IFD : Questionnaire pour sportifs (n  11 S) 

• IFD : Attestation pour les membres de l'administration 

• IFD : Questionnaire pour indépendants avec comptabilité commerciale 

• IFD : Questionnaire pour indépendants sans comptabilité commerciale (n  15 A) 

• Communication AVS - Bénéfice en capital (n  318.139 f) 
 
 

6) Liste des documents  de l’ACI non transmissibles 
 
Site intranet 

• aci.etat-de-vaud.ch/PROD/wss/aci_wssi_p.nsf/key/frameset 
(site contenant notamment un extrait du nouveau Commentaire à l'usage des taxateurs, ainsi que ceux destinés à 
la perception et à l'usage des outils informatiques) 

 
"Commentaires à l'usage des taxateurs"  Praenumerando (obsolète) 

• Impôts directs cantonaux et communaux (aLI et LIC), avec les sous-chapitres : 
- indépendants 
- exploitants du sol 
- Héritage 
- répartitions intercommunales, intercantonales et internationales 

• Impôt fédéral direct (AIFD et LIFD) 

• Impôt anticipé (LIA) 

• Procédures informatiques liées à la perception 
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"Commentaires à l'usage des taxateurs"  Postnumerando 

n'existe qu'en version électronique intégrée sous "aide" dans le logiciel TAO 
 

Circulaires vertes (directives de travail internes – partiellement obsolètes) portant sur : 

• taxation 

• perception 

• impôt anticipé 

• impôt sur les gains immobiliers 

• impôt fédéral direct 
 

• Documents préparatoires, notamment en budget 

• Notes internes au chef de département ou au Conseil d’Etat 

• Procès-verbaux et compte –rendus 

• Dossiers du personnel du service 


