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SwissSalary Ltd. se réserve l’application de l’ensemble des droits découlant du présent document.

Aucun élément du présent ouvrage ne peut être reproduit, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit -
grafiquement, électroniquement ou mécaniquement, ni copié ou enregistré à l’aide d’un système de stockage
d’informations et d’interrogation de données - sans l’autorisation écrite de SwissSalary Ltd.

SwissSalary Ltd. conserve intégralement tous ses droits de propriété intellectuelle, en particulier tous les droits de
brevet, de conception, d’auteur, de protection des noms et des sociétés, ainsi que les droits concernant son
savoir-faire.

Bien que ce document ait été rédigé avec le plus grand soin, SwissSalary Ltd. décline toute responsabilité en cas
d’erreur, d’omission ou de dommages résultant de l’utilisation d’informations contenues dans le présent document
ou de l’utilisation des programmes et du code source associé. SwissSalary Ltd. ne peut en aucun cas être tenue
responsable des pertes de bénéfice, dommages commerciaux ou tout autre dommage provoqué ou supposé être
provoqué, directement ou indirectement, par ce document.
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1    L'application IFonte

Le nouveau programme IFonte a été développé afin d’offrir à l’utilisateur (employeur) la possibilité
d’effectuer les tâches administratives relatives à l’assujettissement et à la déclaration de l’impôt à la source
de ses employés via un système TI innovatif. Le programme englobe les fonctions suivantes: 
- gestion d’une base de données claire et complète des employés assujettis à l’impôt à la source;
- détermination mensuelle de la retenue imposée à la source; 
- transmission électronique de l’ensemble des décomptes de salaire trimestriels; 
- préparation automatique du calcul annuel de la retenue imposée à la source par transmission
électronique; 
- création, gestion et impression des formulaires suivants:  

üFormulaire d’inscription / questionnaire pour les employés assujettis à l’impôt à la source
üEnsemble des décomptes de salaire trimestriels
üCalculs de la retenue annuelle imposée à la source
üRetenue imposée à la source des avantages du personnel, accusé de réception

Nous espérons que ces nouveautés apporteront une aide précieuse aux utilisateurs et que le nouveau
programme informatique IFonte sera pleinement exploité car il ne soutient pas seulement l’employeur dans
ses tâches, mais permet également à l’Office de l’impôt à la source et à l’Office des droits de timbre de mieux
gérer leurs ressources, et ce au profit des employeurs comme à celui des contribuables/employés. 

Pour les employeurs qui utilisent leur propre logiciel de salaire avec la certification swissdec 4.0, l’application
TI IFonte fonctionne uniquement comme une plateforme Internet sur laquelle les données issues du logiciel
de salaire utilisé sont automatiquement transférées et copiées. 

Source:
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1.1    Demande d'autorisation d'accès pour IFonte

Les données d’imposition à la source sont transmises mensuellement via ELM. Pour le canton de Tessin, les
données doivent être envoyées séparément à l’aide de l’application IFonte.

L’accès à l’application IFonte n’est autorisé que lorsque l’employeur a effectué la demande adéquate via le
formulaire suivant: https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/applicativo-ifonte/

https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/applicativo-ifonte/
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Le mot de passe est envoyé par courrier postal:



Seite 8

1.2    Accès à IFonte

Page de connexion: www.ifonte.ti.ch

Utilisez comme mot de passe le numéro de contrôle créé par l’Office de l’imposition à la source.
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Saisissez la commune d’imposition (commune dans la quelle se trouve le siège social de l’entreprise de
l’employeur ou l’entreprise elle-même).

Cliquez sur «Accedi» (Connexion).
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1.3    Navigation sur IFonte

1. Datore di lavoro: (Employeur): données concernant l’employeur
2. Dipendenti: (Employés): base de données des employés
3. Trattenute: (Retenue): gestion de la retenue mensuelle et annuelle, transmission du décompte trimestriel
ainsi qu’évaluation, préparation et transmission du calcul annuel
4. Documenti: (Documents): archivage des documents transmis et consultation libre en format PDF
5. Gestione: (Gestion): modification du mot de passe
6. Uscità: (Terminer): déconnexion d’IFonte

1.3.1    Retenue

1. Exercice en cours et avantages mensuels correspondants. Les mois indiqués en gras sont les mois du

trimestre en cours.

2. Si vous cliquez sur le numéro AVS, vous pourrez consulter l’ensemble des données trimestrielles d’un

employé.

3. En cliquant sur le bouton i, les détails de l’employé en question s’affichent.

4. Salaire mensuel soumis à l’impôt à la source

5. Tableau de calcul

6. Taux d’imposition de l’imposition à la source

7. Le montant imposable est automatiquement saisi.
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1.3.1.1    Transmission trimestrielle

Quand l’aperçu trimestriel s’affiche dans IFonte, il faut confirmer la transmission en cliquant sur le bouton

«Preparare trasmissione» (Préparer la transmission). Une fois que le décompte trimestiel est transmis, il n’est

plus possible de modifier les données transférées dans le système.
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Il est possible, après avoir transmis l’ensemble des décomptes de salaire trimestriels, de consulter ces
derniers en format PDF et de les imprimer (dans la section Documents). Les mois indiqués en gras se
réfèrent au trimestre en cours. Avec SwissSalary, les données d’imposition à la source sont transmises
mensuellement. Dans l’application IFonte, une confirmation est requise à la fin de chaque trimestre.
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1.3.1.1.1    4. Aperçu trimestriel / Annuel

Après avoir créé et transmis l’ensemble des décomptes de salaire trimestriels pour le premier, second et
troisième trimestre, l’application exige la préparation du quatrième trimestre. Une fois créé, ce décompte
peut uniquement être consulté, mais ne peut être transféré sous forme électronique. 
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Cliquez sur le bouton «Continua» (Poursuivre). L’application offre à l’utilisateur un aperçu annuel détaillé.
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Après avoir transmis électroniquement le décompte annuel de la retenue d’imposition à la source, il faut
l’imprimer, le faire signer par l’employeur puis le soumettre à l’Office d’imposition à la source de Bellinzona.
(Vous trouverez le document PDF approprié dans la section «Documenti»). 
Il est important de noter qu’un document transmis seulement sous forme électronique et non sous forme
papier sera considéré comme IRRECEVABLE.
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1.3.2    Documente

1. Décomptes trimestriels des exercices précédents
2. Décomptes annuels des exercices précédents
3. Formulaires d’inscription (ne doivent pas être créés)
4. Accusé de réception de l’employé
5. Décomptes trimestriels / annuels de l’année en cours (par remboursement, on entend la soumission du
calcul trimestriel de l’impôt à la source qui doit être effectuée au plus tard 10 jours après les dates suivantes:
31.03, 30.06, 30.09).

1.3.2.1    Données annuelles

Après avoir transmis électroniquement le calcul annuel de la retenue d’imposition à la source, ce dernier
doit être imprimé, signé par l’employeur et parvenir le 30 janvier au plus tard à l’Office d’imposition à la
source de Bellinzona. (Vous trouverez le document PDF approprié dans la section «Documenti»). 
Il est important de noter qu’un document transmis seulement sous forme électronique et non sous forme
papier sera considéré comme IRRECEVABLE. 
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1.3.2.2    Accusé de réception

L'attestato-recevuta (accusé de réception) doit être remis à l’employé le 31 janvier de l’année suivante ou au
moment où le contrat de travail prend fin.
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1.3.3    Gestion

Il se peut que les données ne s’affichent pas sous «Trattenute» (retenue). Ces erreurs apparaissent dans la
section «Gestione» (Gestion).
Vous pouvez modifier ici votre mot de passe.
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