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DOCUMENTS A NOUS REMETTRE POUR DOCUMENTS A NOUS REMETTRE POUR 
L’ETABLISSEMENTL’ETABLISSEMENT  DE VOTRE DECLARATION DE VOTRE DECLARATION 

D'IMPÔT D'IMPÔT   

 

PAPIERS PRINCIPAUX À NOUS REMETTRE DANS TOUS LES CAS 

Le formulaire "Déclaration fiscale" et le relevé de compte envoyés par l'autorité fiscale (ensemble du 
contenu de l'enveloppe reçue de l'autorité fiscale) 
La copie de votre décision de taxation de l’année antérieure, ainsi que copie de la dernière déclaration 
fiscale établie 

DÉCLARATIONS DE SALAIRES 

Employé 
L’ensemble de vos certificat(s) de salaire pour l’ensemble de l’année dernière pour vous-même ainsi 
que votre époux/se, éventuellement une attestation de chômage pour cette même période 

Indépendant 
L’ensemble de vos documents comptables, à remettre à votre meilleure convenance 

COMPTE AUPRÈS D’UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE OU POSTAL / PORTEFEUILLE DE TITRES 

Extraits de comptes (solde au 31 décembre et mention des intérêts) pour toute l’année 

En cas de clôture du compte, une copie de l'attestation de bouclement 

Relevés fiscaux au 31 décembre 

LOGEMENT 

Locataire  

Montant annuel du loyer payé (sans les charges) : CHF ........... ainsi que la copie du bail  

Propriétaire  

Justificatifs des frais d’entretien y.c. assurances et taxes pour l’année dernière (factures originales pour 
les montants importants) de votre bien immobilier, relevé(s) des prêts hypothécaires pour l’année 
dernière 

En cas d’achat d’un bien immobilier l’année dernière, copie de l’acte d’achat et de l'estimation fiscale 

E cas de vente d’un bien immobilier, copie de l'acte de vente 
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DETTES OU CRÉANCES 

Justification des intérêts payés ou perçus au 31 décembre 

Montants dus ou prêtés au 31 décembre 

Attestations des organismes de crédit 

	  

AUTRESAUTRES  DOCUMENTSDOCUMENTS  AA  NOUSNOUS  TRANSMETTRETRANSMETTRE  

 

GAINS À LA LOTERIE   Justificatifs pour récupérer l’impôt anticipé fourni par l’organisme de 
jeux 

Justificatifs pour les mises effectuées 

 

FRAIS MÉDICAUX ET DONS  Justificatifs des montants à votre charge de l’année dernière 

Décompte d'assurance maladie 

 

SUCCESSION ET DONATION  Tous les documents s'y rapportant  

Indication du montant et identité du donataire ou du receveur 

 

SÉPARATION OU DIVORCE  Justification des pensions alimentaires versées ou encaissées pour 
l’année dernière 

2ÈME ET 3ÈME PILIER   Attestation(s) des primes versées l’année dernière 

SITUATION PERSONNELLE  Attestation relative au frais de garde ou maman de jour 

 

 


