Documents indispensables pour la déclaration d'impôt
Conseil : Pour la déclaration de vos enfants ou parents : envoyez-nous les informations
avant votre comptabilité, afin d’éviter les frais pour les demandes de délais (avant mai)

La collecte et le regroupement des documents est important
pour remplir rapidement et correctement votre déclaration d’impôt.
Certificats de salaire et autres revenus (contribuable et conjoint)
Comptabilité de l'activité lucrative indépendante du conjoint (si pas tenue par nos soins)
Attestations pour indemnités journalières
Attestation en cas de rentes (AVS, AI, Orphelin, etc.)
Attestations fiscales Banques et CCP (intérêts et solde au 31.12)
(également pour les comptes clôturés durant l'année)
Etat des titres (parts sociales, actions, obligations, etc.)
Il faut aussi nous fournir le détail des dividendes et intérêts reçus durant l’année !
Attestation en cas de prestations en capital touchées (assurance vie, prévoyance)
Dettes et débiteurs privés au 31.12 et des intérêts passifs de toute l'année
Donation – héritage : montant, nom, lien parenté, localité du donateur ou bénéficiaire
Immeuble (privé ou commercial hors compta exploitation) :
Frais d'entretien (copies des factures)
Liste des produits des locations
Intérêts hypothécaires y relatif
Impôts, taxes, primes d’assurances
Si droit d'habitation : nom et année de la naissance du bénéficiaire
Si nouveau dossier ou réévaluation : valeurs officielles et locatives
Si activité lucrative dépendante du contribuable et du conjoint :
Frais de déplacement non-remboursés par l'employeur,
Repas hors domicile,
Cotisations professionnelles,
Autres frais professionnels à charge de l'employé
Si enfant avec revenu brut inférieur à 11’300.- (salaire ./. déplacement et repas à l’extérieur) :
Attestation de salaire et détail des frais
Frais de formation, du recyclage professionnel ou de la formation professionnelle
complémentaire (perfectionnement) pour toute la famille (yc frais de déplacement)
Si Subsides cantonaux pour caisse maladie :
Copie de toutes les polices caisses maladie année de la DI,
Lettre de la Caisse de Compensation avec le détail des subsides accordés
Attestations des institutions de prévoyance (2ème et 3ème piliers, rachat)
Attestations et état des assurances vie
Dons attestations si plus que chf 500.Frais médicaux et pharmaceutiques non-couverts par les assurances
Frais de garde et d'étude des enfants

