Document explicatif courriers fiscaux émanant du centre des impôts de
TUEBINGEN
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Informations générales
sur les documents qui vous sont envoyés par l‘Administration Fiscale
allemande (« Finanzamt TUEBINGEN »)

En raison de votre participation, vous êtes soumis à l’impôt en Allemagne au
prorata de votre part dans le capital social du fonds sur lequel vous êtes
investisseur.
Contrairement à la société Verifort Capital, l‘Administration Fiscale allemande
est un service administratif rédigeant ses courriers exclusivement en allemand
(la langue administrative en Allemagne).
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Informations générales
sur les documents qui vous sont envoyés par l‘Administration Fiscale
allemande (« Finanzamt TUEBINGEN »)

Vous avez fait preuve de confiance à notre égard en faisant un investissement
dans un fonds Verifort Capital. De ce fait, toute l‘équipe de Verifort Capital
tient à vous accompagner et à répondre à vos demandes de renseignements.
Par ailleurs, nous aimerions vous aider à comprendre les documents qui vous
sont adressés par l’Administration Fiscale allemande.
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Lettre modèle :
lettre de rappel
Il s’agit d’une lettre de rappel pour nondépôt de la déclaration de revenus pour une
année déterminée. 1
Ici, 2 vous trouverez la date limite pour
déposer votre déclaration, avant laquelle
vous ne devez pas payer d’amende.
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1
2

Lettre modèle :
lettre de rappel
Si vous n’êtes pas en possession de votre déclaration de revenus allemande,
merci de faire une demande de duplicata directement à info@verifort-capital.de
en précisant votre nom, prénom et votre numéro / vos numéros de
participation.
Il est possible que vous receviez cette lettre bien que votre dossier auprès de
Verifort Capital soit déjà clos (participation résiliée). Dans ce cas, merci de
revenir vers nous pour que nous puissions préciser à l’Administration Fiscale
allemande que vous n’êtes plus obligé de déposer une déclaration de revenus
allemande.
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Lettre modèle :

4

lettre de rappel (2)
Il s’agit d’un autre type de lettre de rappel
pour non-dépôt de la déclaration de
revenus.
Ici 3 , vous retrouverez la date limite pour
déposer la déclaration allemande. Ici 4 ,
vous pouvez voir quelle déclaration vous est
demandée de déposer
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Avis d‘imposition – partie I
Objet de votre avis d‘imposition :
fixer l’impôt dû par vous pour une année déterminée.
Pour votre information :
Malheureusement, nous ne sommes pas autorisés à vérifier l’avis d’imposition
qui vous est envoyé par l’Administration Fiscale allemande. Nous ne pouvons
que vous préciser s’il y a des impôts à payer ou non, selon les indications sur
votre avis d’imposition. En Allemagne, seuls les conseillers fiscaux / les experts
comptables agréés ont le droit de vérifier ces documents. Ce qui signifie que
nous ne pouvons pas vous soutenir dans ce sujet.
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Avis d‘imposition – partie I
De ce fait, nous vous prions de comparer les chiffres figurant sur votre avis
d’imposition avec les valeurs fiscales indiquées sur votre déclaration de revenus
pré-remplie et sur votre relevé de compte relatif à votre participation. Si vous
constatiez que les valeurs indiquées sur ces deux documents ne sont pas
identiques, nous vous préconisons de vous adresser à l’Administration Fiscale
ou bien à un conseiller fiscal agréé.
Veuillez noter qu’en Allemagne, le titre de « conseiller fiscal » est protégé par la
loi. Ce qui signifie que la profession du « conseiller fiscal » est réglementée par
la loi sur les conseils fiscaux. Un conseiller fiscal est un professionnel du droit
fiscal ayant passé avec succès l’examen de conseil fiscal et affilié à l’Ordre des
conseils fiscaux.
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Lettre modèle :

5

avis d‘imposition – partie II
Les courriers intitulés « Bescheid für … » 5
sont les avis d‘imposition. Chaque année,
l‘Administration Fiscale allemande vous en
envoie un.
6

Il s’agit de la date limite 6 pour le paiement
des impôts. Vous ne recevez pas de
décompte séparé relatif à l‘impôt sur le
revenu. L‘Administration Fiscale vous
demande de régler ce montant total
(= l‘impôt sur le revenu). 7

10

7

Afin de payer les impôts dus, il vous est
loisible d’effectuer un virement bancaire sur
un des deux IBAN figurant en bas de la
page, en indiquant votre numéro
d‘identification fiscal « Steuernummer ».

L‘Administration Fiscale constate que vos
revenus provenant des activités
commerciales en Allemagne s‘élèvent au
montant qui y est indiqué. 8 Si vous n‘avez
pas fait d‘autres placements en Allemagne,
ce montant est égal à celui qui figure sur
votre déclaration de revenus que nous vous
faisons parvenir chaque année.
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Si vous avez plusieurs participations auprès
de Verifort Capital, il est nécessaire de faire
le total des montants qui sont indiqués sur
les pages « Anlage G » de votre déclaration
de revenus allemande. Le résultat de ce
calcul correspond au montant 9 qui est
indiqué sur l’avis d’imposition.
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Lettre modèle :
avis d‘imposition – partie III
« aus Beteiligungen »
l’Administration Fiscale vous précise que le
bénéfice fiscal annuel de votre participation
s’élève au montant qui y est indiqué. 10
« aus Veräußerungsgewinn »
l’Administration Fiscale vous précise que le
bénéfice fiscal lié au rachat de vos parts
dans Verifort Capital (lié à la résiliation de
votre participation), s’élève au montant qui
y est indiqué. 10

13

10

Lettre modèle :
avis d‘imposition pour les personnes
morales
Pour les personnes morales,
l’Administration Fiscale allemande envoie
des avis d’imposition qui ont une forme
différente de ceux habituels.
Impôt sur les sociétés
Impôt de solidarité
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12

L‘Administration Fiscale vous demande de
payer cette somme (= l‘impôt sur les
sociétés). 13
14

11

12

13

Date limite de paiement de l‘impôt sur les
sociétés. 14
L‘Administration Fiscale constate que les
revenus provenant des activités
industrielles ou commerciales en Allemagne
s‘élèvent au montant qui y est indiqué. 15
14

L‘Administration Fiscale vous indique le
calcul de l‘impôt sur les sociétés. 16
15

Calcul de l’impôt de solidarité.
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16
17
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Lettre modèle :
acquitter l‘impôt sur le revenu en avance

Votre numéro
d’identification fiscale
19

EINKOMMENSTEUER

Parfois, l‘Administration Fiscale demande aux
contribuables de payer l‘impôt sur le revenu
en avance et en plusieurs versements (veuillez
noter que le montant qui vous est indiqué 18
était estimé par l’Administration Fiscale. Soit
l’impôt sur le revenu réel sera plus élevé, soit
il sera plus bas, soit il sera égal).
Si vous êtes concerné, …
• … soit l‘Administration Fiscale Allemande
vous adressera un avis intitulé
« Vorauszahlungsbescheid » 19
16

18

XXX,XX €

Si vous êtes concerné, …
• … soit l‘Administration Fiscale Allemande
vous adressera un avis intitulé
« Vorauszahlungsbescheid » 20

Votre numéro
d’identification fiscale

20

EINKOMMENSTEUER

XXX,XX €

17

• … soit ce tableau figurera sur votre avis
d‘imposition (voir courrier intitulé
« Bescheid für … »).
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C‘est l‘année civile 21 pour laquelle vous
êtes obligé de payer l‘impôt sur le revenu en
avance.
Merci de virer le montant qui y est indiqué
au compte de l‘Administration Fiscale
allemande soit avant le 10 mars, soit avant
le 10 juin, soit avant le 10 septembre.
Merci de tenir compte des coordonnées
bancaires de l‘Administration Fiscale
allemande. 23

18

22

22

23

X,XX €

Pour tout virement, merci d‘indiquer votre
numéro d‘identification fiscal, en
allemand « Steuernummer »,
(référence du formulaire de virement). 23

21

22

23

19

X,XX €

Lettre modèle:
lettre de relance
Les courriers intitulés « Mahnung » 24 sont les
lettres de rappel. Vous en recevrez une … :
• … si vous ne payez pas l‘impôt sur le revenu
• … et / ou si vous n‘acquittez pas l‘impôt sur
le revenu en avance …
… avant la date limite qui figure sur l‘avis
d‘imposition (voir « lettre de modèle : avis
d‘imposition »)

20

24

Lettre modèle:
lettre de relance
Merci de payer le montant qui y est indiqué 25
à l’Administration Fiscale. Veuillez noter que
ce montant est plus élevé que celui qui figure
sur l’avis d’imposition parce que les frais de
sommation y 25 sont compris.
25
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Lettre modèle :
ordre de paiement sous peine de
saisie-exécution
L‘Administration Fiscale allemande vous
demande de payer l‘impôt sur le revenu
(parfois aussi en avance). Si vous, en votre
qualité de contribuable, n‘assumez pas votre
obligation de payer l‘impôt sur le revenu,
l‘Administration Fiscale vous enverra ce
courrier, dans lequel elle vous annonce le
recouvrement de la somme demandée. 26
Après avoir reçu le courrier intitulé
« Ankündigung der Vollstreckung », vous
avez encore la possibilité de régler la somme
demandée 27 (immédiatement).
22

26

27

Pourtant, si vous ne réglez pas la somme
demandée, l’Administration Fiscale
allemande aura le droit de décréter une
saisie relative à votre participation. Dans ce
cas, le fonds Verifort Capital sur lequel vous
êtes investisseur aura la qualité de tiers
débiteur et sera contraint de régler la
somme demandée 28 soit en la déduisant de
la valeur de votre sortie soit en la déduisant
des prélèvements dont vous êtes
éventuellement bénéficiaire.
28

L‘Administration Fiscale allemande
rédigera cette lettre en exigeant que vous
payiez des frais supplémentaires. Ce qui
signifie que ce montant 28 est plus élevé
que celui qui figure sur la lettre de rappel.
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Lettre modèle :
Vos numéros d‘identification fiscaux
29

En Allemagne, chaque contribuable a deux
numéros d‘identification fiscaux.
• L‘un est appelé « Steuernummer ». Il se
compose de 10 chiffres et figure sur les
courriers en provenance de l‘Administration Fiscale allemande, p. ex. :
86159 / 77722

• L‘autre est appelé « Identifikationsnummer » et se compose de 11 chiffres.

24

29

99 999 999
999

Lettre modèle :
Vos numéros d‘identification fiscaux
Les numéros d‘identification fiscaux sont
attribués à des personnes et non pas aux
opérations. Cela signifie que le nombre
des participations dont un investisseur
de Verifort Capital est le détenteur n‘a
aucune influence sur les numéros
d‘identification fiscaux.
Pour toute correspondance avec
l‘Administration Fiscale allemande,
merci d‘indiquer votre numéro
d‘identification fiscale à 10 chiffres.
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Lettre modèle :
crédit d‘impôt
Dans ce courrier, il est précisé que vous
avez un crédit d‘impôt au bureau des
impôts de TUEBINGEN sous le numéro de
dossier 30 qui est indiqué en haut de la page
(en allemand, le terme « Aktenzeichen » est
utilisé).
De ce fait, veuillez transmettre vos
coordonnées bancaires (votre RIB) à
l‘Administration Fiscale allemande en
remplissant et renvoyant le formulaire se
trouvant en annexe de ce courrier.
26

30

99 999 999
999

Lettre modèle :
crédit d‘impôt
Pour avoir de plus amples informations sur
le formulaire à remplir, merci de consulter
la dia suivante.

27

30

99 999 999
999

Lettre modèle :

32

crédit d‘impôt
• Numéro de dossier.

99 999 999
999

31

31

• Merci de renvoyer le formulaire dûment
rempli à cette adresse postale. 32
Malheureusement, ni des envois par
courrier électronique ni par télécopie ne
peuvent être acceptés.
• Merci d‘indiquer votre IBAN. 33
Pour information: les IBAN étrangers ne
commençant pas par « DE » , merci de
rayer le « DE ».
28

33

• Veuillez préciser le BIC
banque.
• Merci de dater

35

34

et le nom de votre

le document et de le signer.

99 999 999
999

36

Si le compte bancaire est au nom de deux
personnes, il faut la signature de tous les deux
titulaires du compte.
34

Si le compte bancaire n‘est pas le vôtre, il est
impératif que vous et le titulaire du compte 37
signent le document.
Sauf indication contraire de votre part, tous
montants des remboursements futurs seront
transférés sur le compte bancaire indiqué sur ce
formulaire.
29

35

36

37

Lettre modèle :
saisie
Une saisie relative à votre participation
peut être décrétée pour 2 raisons :

1. non-paiement des impôts
2. non-dépôt de la déclaration de revenus
allemande
Dans ce cas, l‘Administration Fiscale vous
envoie un courrier d‘information (à 4 / 5
pages).
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Lettre modèle :
saisie
La saisie s‘élève au montant que vous y
trouverez 38
Dès que la somme aura été versée au fisc
allemand, sachant que le RIB du fisc
allemand vous est indiqué en haut de la
dernière page du courrier, à droite, la saisie
sera annulée.
Pour identifier la raison pour laquelle la
saisie a été décrétée, il faut consulter la
dernière page du courrier (voir dia suivant).
31

38

Lettre modèle :
saisie
Normalement, l‘indication « Zwangsgeld 31
… » et le montant de 200,00 € signifie que
la saisie a été décrétée pour non-dépôt de la
déclaration de revenus allemande.
Dans le présent cas, la saisie a été décrétée
pour non-dépôt de la déclaration de
revenus pour 2016. Il faut donc
(re)transmettre la déclaration pour 2016 au
fisc allemand.
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Lettre modèle :
saisie
Si vous n‘êtes pas en possession de votre
déclaration allemande, merci de vous
adresser directement à nous (info@verifortcapital.de ) afin que nous puissions vous la
faire parvenir. Par ailleurs, avant de
déposer votre déclaration, vous voudrez
bien vérifier que votre numéro
d‘identification fiscal, en allemand «
Steuernummer », est indiqué sur la
déclaration. Si ce n‘est pas le cas, il faut
l‘ajouter avant d‘adresser la déclaration à
l‘Administration Fiscale allemande.
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Lettre modèle :
levée de la saisie
Suite à la levée de la saisie, vous recevrez un
courrier à titre d’information. Sur la 1ère
page du courrier, vous retrouverez la date 39
à laquelle la saisie avait été décrétée.
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Lettre modèle :

40

levée de la saisie
Veuillez noter que l’annexe du courrier sera
également adressé à Verifort Capital. En haut
de la 2e page est indiqué la dénomination du
fonds dans lequel vous avez la participation 40
relative à laquelle la saisie avait été décrétée.

39

41

Cela 41 signifie que la saisie a été levée.
Il s’agit toujours de la même phrase allemande.

Nous vous préconisons de conserver le
courrier dans vos dossiers personnels.
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Contact
Nicole BERANEK
n.beranek@verifort-capital.de
+49 7071 3665-411

Kamila TARASEWICZ
k.tarasewicz@verifort-capital.de
+49 7071 3665-406

