
Contrôle des habitants
Case postale 56
1462Yvonand
Tél. : 024/557.73.00
Courriel : controle. habitants@yvonand.ch

Aux entreprises d'Yvonand

Réf. vc Yvonand, le 13 décembre 2019

Imposition 2019 des travailleurs frontaliers domiciliés en France

Madame, Monsieur,

Comme chaque année et sur demande de l'Administration cantonale des impôts, nous vous
contactons pour déterminer la masse salariale brute de chaque employé bénéficiant du statut fiscal de
frontalier de la commune d'Yvonand et ceci pour l'année fiscale 2019.

Cette année, nous avons renoncé à vous envoyer les documents suivants relatifs à l'imposition des
travailleurs frontaliers, soit :

Directive concernant la détermination de la masse salariale brute des travailleurs frontaliers
pour/'année feca/e 20^9

Directive concernant l'imposition des travailleurs frontaliers domiciliés en France et exerçant
une activité lucrative dépendante dans le canton de Vaud

Tableau Excel « Frontaliers_formule_employeur_GENERIQUE_21042.xlsx

Formule n° 2041-AS

et nous vous remercions d'avance de bien vouloir en prendre connaissance en consultant notre site
Internet www. onand.ch à l'adresse :

www. onand.ch/ onand-au- uotidien/ ilier- ubtic/

Toutefois, si vous préférez les obtenir en format papier, vous pouvez également nous contacter par
téléphone ou par courriel et nous vous les transmettrons volontiers.

Dès lors, nous vous prions de nous remettre, par courrier ou par courriel, le tableau Excel
« Frontaliers-formule-employeur-GENERIQUE-21042.xls » en n'omettant pas de mentionner le
nom de votre entreprise, d'ici

au 31 janvier 2020 au plus tard

Si vous n'avez pas engagé d'employé frontalier, veuillez mentionner « Néant » sur le formulaire et
nous le retourner également en respectant le délai susmentionné.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez
désirer et profitons de cette occasion pour vous souhaiter d'ores et déjà de très Belles Fêtes de fin
d'année et une magnifique année 2020.

Dans t'attente de votre envoi, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les
meilleures.
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