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R~vision totale de l‘ordonnance du DFF sur l‘imposition ä la source: ouverture
de la proc~dure de consultation

Madame la Pr~sidente,
Monsieur le Präsident,
Mesdames, Messieurs les Conseillers d‘Etat,

Le 21 septembre 2017, le D~partement f~d~raI des finances (DFF) a mis en consul
tation le projet de r~vision totale de l‘ordonnance sur I‘imposition ~ la source.

La proc~dure de consultation prendra fin le 21 d6cembre 2017.

La Ioi f~d~rale sur la r~vision de l‘imposition ä la source du revenu de l‘activit~ lucra
tive adoptöe par le Parlement le 16 d~cembre 2016 doit ~tre transpos~e ~ I‘~chelon
des ordonnances. En plus de l‘ordonnance sur l~imposition ä la source, qu‘il s‘agit de
r~viser totalement, d‘autres ordonnances devront ~tre adapt~es sur le plan formel.

Les cantons sont invit~s ~ faire part de leur avis sur le projet de r6vision totale de
l‘ordonnance, notamment en ce qui concerne la mise en ~uvre.

La consultation est men~e par voie ~lectronique. Les documents mis en consultation
sont disponibles ~ l‘adresse Internet suivante:

http:Ilwww. admin .ch/ch/d/gq/~c/pendent. html

Nous nous effor9ons de publier les documents sous une forme accessible aux per
sonnes handicap~es, conform~ment ~ la Ioi sur I‘~galit~ pour les handicap~s (LHand;
RS 151.3). Nous vous prions de nous faire parvenir votre avis dans le d~Iai indiqu&
si possible par voie ~Iectronique (une version Word en plus d‘une version PDF serait
la bienvenue), ~ l‘adresse ~lectronique suivante:

vernehmlassunqen(~2estv.admin .ch

Si vous d~sirez obtenir de plus amples informations, vous pouvez prendre contact
avec Lukas Schneider (t~I. 058 462 72 51) ou Roland Pulfer (t~l. 058 464 17 79).

Ve4iIlez agr~er, Madame la Pr~sidente, Monsieur le Präsident, Mesdames, Mes
si~jrs les Conseillers d‘Etat, nos salutations les meilleures.

UeIi Mau,


