PAS à PAS : remplir sa « 2047-SUISSE » en ligne- 2022
1) Page de départ « Revenus et charges »

Commencez par les annexes : pour choisir
la 2047 et 2047-SUISSE

cochez 2047

si vous avez un
compte à
l’étranger

et validez

2) Retour 1ere page :

cochez alors tous les revenus que vous allez déclarer :

cochez salaires

cochez SI cotisation
française CNTFS
(LAMal suisse = dans
2047-SUISSE)

cochez comptes à l’étranger
...et tous autres éléments à déclarer
et faites suivant

3) En fonction des revenus cochés… vous entrez dans la « déclaration
principale »...et ses annexes ONGLETS à gauche : commencez par les annexes

Commencez par votre
annexe 2047 « revenus
étrangers », en cliquant
ici

4) Vous entrez dans l’annexe 2047 :

faites suivant

cochez « SALAIRES
SUISSES » pour accéder à la
« 2047-SUISSE »

faites suivant

5) Vous entrez dans la « 2047-SUISSE » : Démarrez le remplissage :

Sélectionnez
chaque
personne
concernée
(bandeau
déroulant)

Comptez 1 par
«CAS» fiscal
différent (voir
notice)
CAS 1, ou 2A, ou
2B, ou 3 : sur ce
point, voir notice

si besoin)

faites suivant

Munissez vous de votre(vos) « Certificat(s) de salaire suisse /Lohnausweis » pour remplir
ce document

Remplir

Reportez les
montants selon
les n° de lignes
du Certificat de
salaire

ne pas déduire les
allocations
complémentaires

Cotisation suisse
maladie (LAMal
de base)

voir

COCHEZ
votre cas
(selon notice si
besoin )

« Frontaliers du CAS 1 »(Attestation 2041-AS) : si vous avez des heures supplémentaires :



Remplissez en préalable l’imprimé n°2041-AE (www.impots.gouv.fr)

Vous y indiquerez : votre méthode d’évaluation (forfait ou réel), vos heures en les faisant attester par votre
employeur, puis calculez le montant exonéré selon les formules indiquées. Gardez l’attestation et vos
justificatifs, à fournir en cas de demande .



Reportez le montant obtenu, converti en euros (CHF X 0,95) ligne E du « 2047-SUISSE »

(voir ci-dessus)
Si la limite légale d’exonération est dépassée (5 000€), un plafonnement automatique sera opéré par le
logiciel de calcul , avec réintégration de la différence dans votre base imposable. Les informations figureront
dans votre avis d’imposition.

6) AVERTISSEMENT reports : contrôlez
Exemple 1 : « frontalier » CAS 1 (74 100€ avec H SUP déclarées 6000€) : reports
automatiques sur 2047

Reports automatiques
qui vont s’opérer vers
2047
Report automatique
pour envoi de l’attestation
2041-ASK à domicile l’année
suivante

Exemple 2 : salarié Genève CAS 2A (82 650€) (non éligible au régime « H SUP ») :
reports automatiques sur 2047 et déclaration principale.

Reports automatiques qui
vont s’opérer vers 2047 et
déclaration principale
- salaire €, impôt suisse non déduit
- droit à crédit d’impôt
« français » sur ce revenu

OK

7) Encart TELETRAVAIL :

- L’accord « COVID 19 » franco-suisse en cas de télétravail s’applique d’office, sans démarche de votre part :
NE REMPLISSEZ PAS SI -bien qu’ayant télétravaillé sur France pendant la crise sanitaire- vous souhaitez continuer
à déclarer l’intégralité de vos salaires suisses 2021 comme d’habitude (en totalité sur 2047-SUISSE).

- PAR CONTRE SI vous êtes dans un CAS « 2A » ou « 2B » de la 2047-SUISSE (notamment travailleurs du privé
Genève) ET SI vous souhaitez « opter » pour une imposition en France de la PART de salaire de
TELETRAVAIL en FR : REMPLISSEZ l’encart en cochant « Suisse », « être imposé en France », et indiquez la
part « française » de salaires. REPORTEZ la en case 1AJ ou 1BJ de la déclaration principale qui seule
VAUDRA OPTION pour l’imposition en France .
Précisions : LA PART de salaire « suisse » pour le travail effectué sur le sol suisse sera à déclarer comme d’habitude :
(CAS 2A) case 1AF/8TK ou (CAS 2B) 1AG (salaire) et 8VM (impôt suisse correspondant)
Si la Suisse a prélevé de l’impôt sur votre « PART française » de télétravail déclarée sur option en 1AJ/1BJ, vous
pourrez faire une réclamation auprès du service des impôts suisse dont vous dépendez, pour obtenir restitution.

faites
suivant

8) FIN d’annexe 2047 : contrôlez les reports
Exemple 1 : « frontalier » CAS 1 (salaires 74 100€ avec H SUP ligne E servie 6000€)

cochez : privé ou
public
salaire € avant
déduction des H
SUP

H SUP
Salaire net
d’H SUP

Faites suivant

puis « Activez les reports » en cliquant :

Activer

ANNONCE DES REPORTS EFFECTUÉS VERS LA DÉCLARATION PRINCIPALE:

Vérifiez :

Exemple 2 : salarié Genève CAS 2A (82 650€) (non éligible au régime « H SUP »)

cochez :
privé ou public
salaire € sans
déduire l’impôt
suisse

Faites
suivant
ANNONCE DES REPORTS AUTOMATIQUES VERS LA DECLARATION
PRINCIPALE :

FIN des annexes : DANS TOUS LES CAS : Message de retour sur la déclaration principale

Faites OK ( retour à
la déclaration
principale)

9) RETOUR SUR LA DÉCLARATION PRINCIPALE: vérifiez vos reports
Exemple 1 (CAS 1 avec H SUP ):

H SUP en 1GH (un
plafonnement automatique
sera ensuite opéré en cas de
dépassement du seuil légal de
5000€)

Salaire net en 1AG (après
déduction des H SUP)

Rubrique pour adressage de
votre attestation 2041-ASK
l’année prochaine

Exemple2 (CAS 2 A)

salaire en 1AF
sans déduction de l’impôt suisse

ET

Droit à crédit d’impôt
« français » 8TK
(base salaire suisse
idem 1AF)

Poursuivez votre déclaration s’il y a lieu…
Pensez à l’annexe 3916-3916 bis « comptes ou contrats à l’étranger » , et aux cases 8TT
et/ou 8UU de la déclaration principale, selon le cas.

10) RESTITUTION FINALE, RÉSUMÉ :
Exemple 1 (CAS 1 avec H SUP)

N’oubliez pas de signer si vous avez terminé

Sauvegarde temporaire possible, si vous n’avez pas terminé ( en activant les touches
« suivant », vos saisies restent en mémoire et vous pouvez alors fermer (onglet QUITTER en
haut à droite, puis déconnection).
Attention : Vous devrez SIGNER votre déclaration AVANT la date limite internet de votre
département, SINON elle ne sera PAS prise en compte.

Exemple 2 (CAS 2A Genève)

N’oubliez pas de signer si vous avez terminé
Sauvegarde temporaire possible, si vous n’avez pas terminé ( en activant les touches
« suivant », vos saisies restent en mémoire et vous pouvez alors fermer (onglet QUITTER en
haut à droite, puis déconnection).
Attention : Vous devrez SIGNER votre déclaration AVANT la date limite internet de votre
département, SINON elle ne sera PAS prise en compte.

