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Liste de contrôle pour la déclaration d’impôt 

Formulaire / informations générales 

□ Formule de déclaration d’impôt originale  

□ Décision de taxation définitive de l’année précédente 

Informations personnelles (pour nouveaux clients ou modifications) 

Informations personnelles (adresse de résidence, date de naissance, état civil, confession, nationalité, 

profession) _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Enfants  

Enfants mineurs ou en formation à votre charge  

Prénom/nom/date de naissance/établissement scolaire ou entreprise de formation/date de la fin de la formation  

_________________________________________________________________________________ 

□ En cas de prise en charge par des tiers (crèche, accueil de jour, etc.), veuillez joindre une attestation des 

coûts payés 

Pour les parents imposés séparément  

□ Les enfants vivent-ils dans votre ménage? 

□ Recevez-vous ou versez-vous une contribution d’entretien? Si oui, veuillez joindre l’attestation.  

Revenus  

□ Certificats de salaire de l’activité principale ou accessoire  

□ Attestation d’honoraires du CA, jetons de présence, salaires en nature 

□ Indépendants: comptes annuels signés (ou documents pour les établir)  

□ Attestations de rentes (AVS, AI, LPP, LAA, etc.)  

□ Revenu de substitution (caisse de chômage, allocation perte de gain en cas de service militaire ou de 

maternité, indemnités journalières, etc.)  

□ Autres revenus (loyers, pension alimentaire, contributions d’entretien de l’enfant, etc.) avec attestations 

Dépenses professionnelles  

□ Lieu de travail  ____________________________________________ 

□ Taux d’activité en %  ____________________________________________ 

□ Nombre de jours de travail par semaine  ____________________________________________ 

□ Voiture/transports publics/vélo ____________________________________________ 

En cas d’utilisation d’une voiture:  

□ Kilomètres et nombre de trajets par jour ____________________________________________ 

□ Avez-vous un véhicule professionnel?  ____________________________________________ 
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Dettes 

□ Attestation d’intérêt et de solde au 31 décembre d’hypothèques, de crédits privés, de comptes de carte de 

crédit 

□ Informations sur d’autres dettes comme des prêts, crédits en compte courant, cartes de crédit, etc. 

Primes d’assurance / frais de santé  

□ Primes et résumé des frais des caisses maladie  

□ Justificatifs des frais payés par soi-même: dentiste, lunettes, coûts liés à un handicap, etc.  

□ Si vous avez reçu une réduction de primes: attestation de réduction de prime  

Divers  

□ Attestation de paiement des cotisations AVS pour les personnes sans activité lucrative  

□ Attestation des contributions versées au pilier 3a ou des rachats dans le 2e pilier (LPP)  

□ Justificatif/relevé des dons versés à des organisations d’utilité publique ou à des partis politiques  

□ Justificatif des frais de formation et de formation continue (y compris frais de déplacement et de nourriture) 

□ Soutien aux personnes en incapacité de travail – justificatif 

Patrimoine (en Suisse et à l’étranger) 

□ Attestation d’intérêt et de solde au 31 décembre de l’ensemble des comptes  

□ En cas d’ouverture ou de clôture de compte en cours d’année, attestation de clôture ou date d’ouverture  

□ Extrait fiscal concernant les titres (si pas disponible, présentez l’ensemble des décomptes d’achat et de 

vente, y compris extrait des dépôts aux 31 décembre et attestation des frais de dépôt). 

□ Attestation de la valeur de rachat des assurances-vie et de rente, année de conclusion, année d’échéance 

□ Véhicules à moteur: indication du type, du prix d’achat et de l’année d’acquisition  

□ Autres valeurs patrimoniales: espèces, œuvres d’art, voiture de collection, bateau, métaux précieux, 

chevaux, etc.  

□ Succession indivise: compilation du patrimoine et des revenus  

□ Autres valeurs patrimoniales comme des participations à des entreprises, prêts octroyés, compte courant, 

etc. avec indication des intérêts et dividendes 

□ Gains de loterie 

Propriétés  

□ Evaluation(s) immobilière(s) avec valeur locative  

□ Calcul de l’impôt foncier 

□ En cas d’achat ou de vente immobilière: copie du contrat  

□ Relevé des revenus locatifs par propriété, y compris informations sur le montant des frais accessoires  

□ Frais d’entretien de la propriété: justificatifs d’entretien et de remplacement de parties du bâtiment, de 

réparations, de ramonage, d’entretien du jardin, des assurances, de décompte de copropriété par étage, etc. 

□ Eventuelles prestations d’assurance perçues à la suite d’un sinistre 

Eléments spéciaux  

□ Informations sur des dons ou avances sur l’héritage/héritage reçus ou réalisés, y compris montant, 

informations personnelles et date de transfert  
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□ Informations sur des prestations en capital reçues de la prévoyance professionnelle, prévoyance individuelle 

liée ou remboursement de polices d’assurance-vie  

□ Autres: ______________________________________________________________________________  


