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* Skatteverket Comment remplir le formulaire 
Services à la personne

1. Numéro de la demande  
Veuillez donner un numéro ou un titre à votre demande. Il est possible d’utiliser des chiffres et des lettres, mais le nombre de caractères est limité à dix. 
Cela facilitera l’identification des demandes si vous en déposez plusieurs au cours d’une même année. 

2. Informations sur le bénéficiaire du paiement  
Indiquer votre nom, votre adresse et votre n° national d’identification/ n° d’immatriculation au registre des sociétés. L’Agence des impôts verse le 
montant sur le compte préalablement indiqué. Si vous n’avez pas indiqué de numéro de compte, vous devez le faire pour que le paiement puisse être 
effectué. À cette fin, le plus simple est d’utiliser la fonction Services en ligne – Compte fiscal (e-tjänster - Skattekonto) sur le site de l’Agence des impôts 
(www.skatteverket.se). Pour ce faire, vous avez besoin d’une carte d’identité électronique. Vous pouvez également remplir le formulaire SKV 4802 et 
l’envoyer à votre banque ou au service Bankgirot (il faut compte environ quatre semaines avant que le compte ne soit enregistré auprès de l’Agence des 
impôts). Ce formulaire est disponible sur le site de l’Agence des impôts: www.skatteverket.se. Si vous êtes l’exécuteur des services / un travailleur 
indépendant doté d’un n° d’immatriculation au registre des sociétés suédoises, indiquer les coordonnées de votre compte bancaire en Suède. Si vous 
êtes l’exécuteur des services / un travailleur indépendant non titulaire d’un compte bancaire en Suède, indiquer le n° de compte au format IBAN et le 
code BIC/SWIFT de la banque. 

3. Informations sur l’acheteur  
Pour chaque acheteur, indiquer le n° national d’identification de l’intéressé (au format AAAAMMJJ ou AAMMJJ-NNN), la date du paiement, le prix des 
travaux réalisés, la part du prix payée par l’intéressé, et le montant demandé à l’Agence des impôts. S’il y a plusieurs acheteurs, il importe d’indiquer les 
montants séparément pour chacun d’entre eux, et ce aussi tant pour les montants payés que pour les montants demandés. Exemple : Coût des travaux 
10 000 SEK, Montant perçu 5 000 SEK, Montant demandé 5 000 SEK. S’il deux personnes sont concernées par la réduction d’impôts pour les services 
réalisés, indiquer pour chacune d’elles : Prix des travaux 5 000 SEK, Montant payé 2 500 SEK et Montant demandé 2 500 SEK. La date du paiement est 
la date à laquelle le paiement a été encaissé. Les dates de paiement indiquées sur un formulaire doivent être d’une seule et même année civile. Ainsi, si 
les paiements effectués par deux acheteurs n’ont été encaissés au cours d’années civiles différentes, il faut remplir deux formulaires de demande. 
Indiquer le numéro de la facture envoyée à l’acheteur pour les services en question. Ce numéro peut comporter des chiffres et des lettres. 

4. Coût des services réalisés 
Le prix des services est le coût total, TVA comprise, des services réalisés. Le montant perçu est la part du prix des services réalisés, TVA comprise, que 
l’acheteur a payée. Le montant demandé est la différence entre le prix des services réalisés et le montant payé par l’acheteur. Le montant demandé doit 
être indiqué TVA comprise, et ne peut jamais être supérieur au montant perçu.

5. Services réalisés  
Indiquer le nombre d’heures de travail effectuées (heures entières) pour les différentes catégories de services. N.B. : Le nombre d’heures doit être 
arrondi vers le haut. Cette information doit être indiquée au moins pour une catégorie. Lorsqu’un nombre d’heures travaillées est indiqué, le coût des 
matériaux doit également être indiqué.  
  
5.1 Autres soins  
Exemples : aide pour la toilette, habillage et déshabillage, et autres services similaires, ou encore accompagnement lors de promenades, de démarches 
à la banque, de consultations médicales, etc.  
  
5.2 Garde d’enfants  
Exemples : garde d’un enfant à son domicile, déposer et aller chercher des enfants à la garderie ou à l’école, loisirs, etc.  
  
5.3 Entretien de vêtements et textiles d’ameublement  
Exemple : nettoyage de vêtements et de rideaux, repassage de vêtements et de rideaux, retouche de vêtements et de textiles d’ameublement au 
domicile de l’acheteur.  
  
5.4 Soutien scolaire  
Soutien scolaire au domicile de l’enfant.  
  
5.5 Cuisine 
Exemple : préparation de repas. La totalité du repas doit être préparée au domicile ou dans le jardin de l’acheteur. Aucune partie du repas ne doit avoir 
été livrée par un traiteur. Le temps passé par un traiteur à mettre le couvert ou à servir les plats ne relève pas non plus des coûts ouvrant doit à une 
réduction d’impôts. Les services de restauration et de traiteur soumis à un taux de TVA de 12 % n’ouvrent pas droit à une réduction d’impôts.  
  
5.6 Déblaiement de neige  
Exemple : déblaiement de neige devant une porte de garage, sur un toit ou sur une terrasse.  
. 
5.7 Ménage 
Exemple : ménage hebdomadaire, ménage consécutif à un déménagement, nettoyage des fenêtres, vaisselle.  
  
5.8 Jardinage 
Exemple : taille de haies et de pelouses, ratissage et désherbage. 

6. Coût des matériaux  
Indiquer le coût des matériaux pour les travaux réalisés, TVA comprise, et réparti entre les différentes catégories. Pour chaque catégorie, indiquer le 
nombre d’heures de travail effectuées au domicile de l’acheteur et le coût des matériaux. Si vous n’avez pas facturé de coût de matériaux pour les 
travaux en question, indiquer 0 SEK. Ce champ doit être rempli au moins pour une catégorie.  
  
7. Autres coûts liés aux services réalisés  
Indiquer le montant des autres coûts liés aux travaux effectués, TVA comprise. Exemples : frais administratifs, garantie, coûts liés à l’utilisation de 
machines, déplacements, prestations ou transport. Si aucun coût n’est facturé en sus des services réalisés, indiquer 0 SEK.  
  
8. Signature 
Le formulaire doit être signé par le représentant habilité ou par le mandataire du demandeur.  
Le nom en toutes lettres à la suite de la signature doit être écrit en majuscules. 
Marquez la case pour la signature et signez à l’aide de la souris, de la fonction tactile ou d’un autre outil. 
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