Demande en remboursement de l'impôt
anticipé dans les cas de successions

Canton:
Commune:

comprenant la période
du

au

no. du
registre
no. de la
demande

20

- Cette formule, remplie en original et en autant de copies identiques qu'il y a de cantons où sont domiciliés (es) des héritiers (ères) ayant droit au
remboursement, doit être présentée à l'autorité fiscale cantonale dont relevait le de cujus.
- Si des actions ou des obligations américaines dont le rendement a subi la retenue supplémentaire d'impôt USA appartiennent à la succession, on
utilisera, outre cette formule, la feuille-annexe USA (R-US 167 post).
- Au surplus, se référer aux "explications concernant la formule S-167" (formule S-167.1 post).

I. Défunt (e):

II. Représentant (e) des personnes ayant le droit de faire la
demande:

Nom, prénom:
Nom, prénom:
Année de naissance:

Profession:
Profession:

Adresse:
Adresse:
Dernier domicile:

No. Tél.

Canton:
Domicile:

Depuis quand ?

Jour du décès:

Depuis quand le / la défunt (e) était-il (elle)
domicilié (e) ou séjournait-il (elle) en Suisse?

Procuration, acte de nomination du:

III. Le montant doit être remboursé à:

Compte postal:
IV. Date du partage de la succession:
V. Observations particulières:

VI. Héritiers (ères) et usufruitiers (ères), ayant la jouissance des valeurs indiquées au verso:
(Si des personnes ont transféré leur domicile à l'étranger ou de l'étranger en Suisse après le jour du décès, on indiquera en ajoutant la date)

Domicile ou siège actuel

Nom, prénom et année de naissance

➤

Si une femme mariée participe à la succession, il est
indispensable d'indiquer le nom, le prénom et l'année
de naissance du mari

1

Domicile et adresse
(siège)
2

Canton
ou pays
3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Report des chiffres des feuilles supplémentaires:

Part des personnes domiciliées en Suisse déterminante pour le droit à l'imputation de la communauté héréditaire (col. 5)
S-167 post (5.01) 8'000

Part suc- Part à la jouissance
cessorale (en fractions)
en
fractions en Suisse à l'étranger
4

5

6

A laisser
en blanc

VII. Etat des titres et avoirs dont le rendement a subi la déduction de l'impôt anticipé.
Montant de la
Taux
Pour les avoirs: Débiteur,
créance,
d'intérêt
nature de la créance, numéro du compte
valeur
diviou
du
carnet
d'épargne
ou
de
dépôt.
nominale totale
dende
des obligations,
(en %
Pour les titres: Désignation des titres, année d'émission,
ou en
pour les actions,
nature
des
actions
avec
désignation
de
la
raison
sociale
et
fr. par
etc.
unité)
nombre d'unités de la valeur nominale par titre.
7

8

9

Rendement brut
(avant la déduction de l'impôt anticipé)

Date de l'échéance
des intérêts et des
dividendes
(jour, mois, année)
10

échu après
le décès
fr.
11

Report des feuilles supplémentaires
Rendement brut total
35 % impôt anticipé
à reporter sous chiffre VIII
Annexes:

VIII. Droit au remboursement
fr.

A laisser en blanc

Vérifié le:

De la colonne 11: fr.
dont
soit la part revenant à des personnes
domiciliées en Suisse selon col. 5 du recto ...........
par:

Montant total à rembourser ......................

IX. Déclaration :

Notifié le:

Comptabulisé le:

Par cette déclarartion, le (la) soussigné (e) atteste que les indications sont complètes et précises, et il ou elle certifie
en particulier qu'elle a pouvoir de présenter cette demande en remboursement.
Lieu et date:

Signature:

Remboursé le:

fr.

A laisser
en blanc

