Département des finances et de
l’énergie
Service cantonal des
d contributions
Gains immobiliers

DÉCL
LARATION
N D'IMPÔT
T SUR LES
S
GAINS IM
MMOBILIE
ERS

Av. de la Gare 355

P.P.
P 1951 Sio
on 1

Information importante : La déclaration originale qui
contient les références doit impérativement être
retournée avec l'impression de cette déclaration.

*
Nom :
Prénom : *

Sion, le
l
Nous avons été info
ormés que vo
ous avez procé
édé à une aliéénation d'imm
meuble(s) selo
on l’inscriptionn au Registre foncier
ussi, nous vouss invitons à reemplir la prése
ente déclaration d'impôt eet à la retourner, dûment
mentionnée ci‐desssus (PJ n°). Au
e, d’ici au 31 d
décembre 201
15 , au Service
e cantonal dees Contributio
ons, Gains immobiliers, Avv. de la Gare 35, 1951 Sion
n,
signée
accom
mpagnée de to
outes les piècees justifiant le
e prix d’acquissition, les impenses et les déductions revvendiquées.
us :
Afin d’obtenir d’éveentuels renseignements complémentairees, nous vous prions de compléter la liggne ci‐dessou
N° de téléphone: ....................................................………………

et/oou

E‐mail: ...................................................... ...............................................

Générralités
 To
oute aliénation
n qui opère lee transfert de la propriété dd’un immeuble
e donne lieu à imposition.
 Les copropriétaires (les héritiers, les conjo
oints, etc..) sonnt imposés sé
éparément (arrt. 47 al. 2 LF**). Chacun indique sa quotee‐part.
 En
n cas d’aliénation d’un imm
meuble acquis en plusieurrs étapes et/ou en cas de
e ventes succ essives de plusieurs immeeubles
formant une un
nité économiq
que, le bénéficce global est ppris en considé
ération pour le calcul de l'im
mpôt (art. 44 al. 2 LF*).
échange est co
onsidéré com
mme une aliénation au mêm
me titre que la vente, avec ou
o sans soultee (art. 237 CO)).
 L’é
ou valeur vénale de l’échan
nge
1.1 Prix de vente o
Indiqu
uer les prix tells que ressortant de l’acte ou
o en cas d’écchange la vale
eur vénale.
1.2 Mobilier
M
Le mo
obilier compriis dans le prixx de vente do
ont la valeur est indiquée dans l’acte ou
o dans un déécompte chifffré et signé par
p les
partie
es est porté en
n déduction du prix de ventte.
2.1 Frrais d’acte
Les fraais d’acte payyés lors de l’aacquisition de l’immeuble ppar le vendeu
ur ou son prépossesseur aiinsi que les frrais de constittution
d’une garantie (ex : cédule hypotthécaire) sontt déductibles.
mpenses
2.2 Im
Les im
mpenses sont notamment les frais de co
onstruction, d e transformation et d’autrres amélioratiions durables qui augmenttent la
valeurr de l’immeub
ble. Elles sont déductibles du
d prix de vennte. Ne sont pas
p déductibles les réparattions, les fraiis d’entretien et de
rénovvation, de mêm
me que les au
utres frais quii ont déjà été déduits du re
evenu ordinaiire.
3.1 Acquisition
uer le prix d’’acquisition mentionné
m
dans l’acte d’acchat ou la vaaleur imposée lors d’une acquisition dans
d
le cadree d’un
Indiqu
échan
nge. Le mobilieer inclus dans le prix d’acha
at doit être dééduit de ce de
ernier.
Pour les immeubless ou parts d’im
mmeubles dont l’acquisitioon a donné lieu à un report de l’impôt enn application de
d l’art. 46 LF* lit. a
uccession, don
nation, transfert entre époux, remembreement), la pré
écédente aliénation imposaable est déterrminante pour fixer
à c (su
les dépenses d’inveestissement (p
prix d’acquisition et impensses).
S vous avez bénéficié d’un report de l’im
mposition en aapplication de
e l’art. 46 LF* lit. d ou e lorrs de l’acquisiition de l’imm
meuble
‐ Si
présentement
p
t vendu, le gaiin imposable différé
d
est à ddéduire du prix d’acquisition
n (joindre la ddécision de report d’imposition).
‐ Si
S le prix d’accquisition ne peut pas être
e établi, en rraison d’une trop
t
longue durée
d
de posssession, la va
aleur cadastraale au
1er janvier 19777 est détermiinante (art. 50
0 al. 2 LF*).
*L’article est reproduit dans
d
l’extrait dee loi annexé.
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CALCUL GAIN IMPOSABLE

A remplir par le
contribuable

Réservé à l’autorité de
taxation

1. ALIÉNATION (vente)

1.1

Prix de vente ou valeur vénale de l’échange

_______________

_______________

1.2

./. Mobilier (valeur mentionnée dans l’acte de vente)

_______________

_______________

_______________

_______________

les frais d’entretien et de rénovations ne sont pas déductibles)

_______________

_______________

2.3

Frais de construction de l’immeuble

_______________

_______________

2.4

Commission de vente

_______________

_______________

2.5

Autres impenses (frais de géomètre, division de parcelles, frais

_______________

_______________

Total Aliénation (1)

2. IMPENSES (déductions, admises sur présentation des factures)
2.1

Frais d’acte (achat, constitution de garanties hypothécaires)

2.2

Frais d’améliorations durables et d’agrandissement (les réparations,

d’équipement, contributions de plus‐value, pénalités bancaires)

Total Impenses (2)

3. ACQUISITION (achat)

3.1

Prix d’achat de l’immeuble vendu

_______________

_______________

3.2

./. Mobilier (valeur mentionnée dans l’acte d’achat)

_______________

_______________

3.3

./. Reprise gain différé lors d’une vente précédente (art. 48 al. 3 LF)

_______________

_______________

_______________

_______________

Total Acquisition (3)

GAIN IMMOBILIER IMPOSABLE ou PERTE (totaux 1 ./. 2 ./. 3)
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Renseignements complémentaires sur les immeubles vendus
N° de Parcelles
ou
N° de PPE

Dates d'acquisition
(jours, mois, an)

1

Taxes
cadastrales 2

Impenses 2

Prix d’acquisition 2

Prix de vente 2

1

Date d’acquisition : Indiquer chaque date en cas de cession d’un immeuble acquis en plusieurs étapes ou en cas de cession de plusieurs
immeubles. Un échange correspond à une acquisition. Lors de la cession d’un immeuble dont l’acquisition a donné lieu à un report de l’impôt
conformément à l’art. 46 LF*, la date d’acquisition correspond à la dernière aliénation imposée ou au dernier transfert de propriété à titre
onéreux sans gain.

2

A compléter uniquement en cas d’aliénation de plusieurs immeubles ou d’immeuble(s) acquis en plusieurs étapes.

Réinvestissement ou remploi selon l’art. 46 lit. e LF* (voir conditions au verso) :
a)

Avez‐vous bénéficié, lors de l’acquisition de l’immeuble vendu d’un report de l’imposition ?

b)

L’objet aliéné constituait‐il votre résidence principale jusqu’au moment de la vente ?
Dans l’affirmative et pour autant que les conditions énumérées au verso soient remplies,
demandez‐vous le différé d’imposition pour cause de réinvestissement ?

□ Oui □ Non
□ Oui □ Non
□ Oui □ Non

Vos remarques :

Documents annexés à la présente déclaration :

Lieu et date :

............................................................................................

Signature :

................................................................................................................

(Par la signature de ce document, vous attestez que la présente déclaration a été remplie conformément à la vérité)
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Taux d'impôt sur les gains immobiliers
Gain imposable
Durée de propriété
1ère année
2ème année
3ème année
4ème année
5ème année
6ème année
7ème année
8ème année
9ème année
10ème année
11ème année
12ème année
13ème année
14ème année
15ème année
16ème année
17ème année
18ème année
19ème année
20ème année
21ème année
22ème année
23ème année
24ème année
25ème année
Au delà de 25 ans
Exemple : Gain de CHF 125'000.‐, 25

ème

Jusqu'à
CHF 50'000.‐

de CHF 50'001.‐ à
CHF 100'000.‐

CHF 100'001.‐ et
plus

19.20
18.00
15.60
14.40
13.20
12.00
11.52
11.04
10.56
10.08
9.60
9.12
8.64
8.16
7.68
7.20
6.72
6.24
5.76
5.28
4.80
4.32
3.84
3.36
2.88
1.00

28.80
27.00
23.40
21.60
19.80
18.00
17.28
16.56
15.84
15.12
14.40
13.68
12.96
12.24
11.52
10.80
10.08
9.36
8.64
7.92
7.20
6.48
5.76
5.04
4.32
2.00

38.40
36.00
31.20
28.80
26.40
24.00
23.04
22.08
21.12
20.16
19.20
18.24
17.28
16.32
15.36
14.40
13.44
12.48
11.52
10.56
9.60
8.64
7.68
6.72
5.76
3.00

année de propriété : CHF 50'000.‐ à 2.88 % + CHF 50'000.‐ à 4.32 % + CHF 25'000.‐ à 5.76 %

Réinvestissement ou remploi (art. 46 lit. e LF*)
L’imposition du gain immobilier peut être différée en cas d’aliénation totale ou partielle d’un immeuble faisant partie de la fortune
privée si les conditions suivantes sont réunies :
 Au moment de la cession, le bien cédé servait exclusivement, depuis au moins 2 ans, de logement principal à l’aliénateur.
Le bien acquis en remplacement doit servir au même usage.
 Le propriétaire de l’immeuble aliéné et le propriétaire de l’immeuble de remplacement est la même personne (même sujet
fiscal) ; le report se détermine individuellement, y compris pour les époux.
 Le produit de l’aliénation (prix de vente) est utilisé pour l’acquisition d’un nouveau logement principal soit :
o En totalité  report total, pas d’imposition lors de la cession.
o Partiellement, mais au minimum à concurrence du total des déductions et acquisition
 report partiel, imposition immédiate de la différence entre le produit de l’aliénation et le montant réinvesti.
 Le réinvestissement doit intervenir dans un délai de 2 ans avant ou après l’aliénation.
Si vous souhaitez bénéficier de l’imposition différée et que vous remplissez les conditions mentionnées ci‐dessus, nous vous prions
d’annexer à la présente déclaration les pièces justificatives nécessaires (acte d’achat et/ou coût de construction de la nouvelle
habitation). En l’absence de réinvestissement effectif et prouvé, le gain est imposé. Une demande de remboursement de l’impôt
et de report de l'imposition pourra être déposée lorsque les conditions seront remplies et pour autant que le réinvestissement
intervienne dans les 2 ans.
L’imposition différée ne signifie pas l’exonération de l’impôt, mais un report du gain imposable sur le bien acquis en
remplacement.
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