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LISTE DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR LA DÉCLARATION D’IMPÔT 
£ Taxation définitive des impôts de l’année passée reçue au dernier trimestre 

(Pour vérification par rapport à la déclaration) (ou procuration signée pour consultations 
données fiscales) 

Revenus 

£ Certificat salaire/chômage 
£ Attestation indemnité journalière maladie privée (si bénéficiaire) 
£ Pour indépendants, revenus et dépenses et frais divers en rapport à cette activité 

Pour rentiers 

£ Attestation AVS/AI 
£ Attestation rente LPP 
£ Attestation rente privée viagère ou autres 

Banque/CCP 

£ Attestations bancaires capital / intérêt (bouclement doit figurer soldes et intérêts) 
£ Attestation bancaires pilier 3a 
£ Attestation de dépôt, fonds de placements, etc. détaillé (demande auprès de la banque/poste) 
£ Relevé au 31.12 pour le 3ème pilier bancaire 
£ Attestation CCP 

Assurances 

£ Attestation d’assurances vie libre (valeur rachat au 31.12 et primes payées) 
£ Attestation d’assurance pilier 3a 
£ Primes maladies payées dans l’année en cours, de base et complémentaires et subsides 

éventuels 

LPP 

£ Attestation lors de rachat éventuel à l’institution de prévoyance 

Dettes 

Attestation d’intérêts et solde de capital au 31.12 pour : 

£ Petits crédits 
£ Hypothèques  
£ Cartes de crédit 
£ Soldes d’impôt du 
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Frais médicaux payés effectivement 

£ Demande de décompte à votre caisse maladie 
£ Diverses factures payées et non remboursées par votre caisse maladie (lunettes, dentistes, 

franchises etc.) 

Personne à charge / pension alimentaire / frais de garde / don 

£ Attestation du pays d’origine ou jugement du divorce 
£ Justificatifs frais de garde ou garde alternée de vos enfants (-14 ans) 
£ Attestations formations de vos enfants dès 18 ans 
£ Pension alimentaire perçue ou versée durant l’année  
£ Justificatif des dons payés durant l’année  

Propriétaire d’immeuble 

£ Revenus éventuels 
£ Frais d’entretien 
£ Actes d’achat et/ou de ventes 
£ Attestation valeur fiscale  

Autres charges 

£ Justificatifs concernant la formation, le recyclage professionnel ou la formation 
professionnelle complémentaire (perfectionnement)  

£ Les frais professionnels (frais de transport entre le domicile et le lieu du travail, suppléments 
de frais pour repas pris hors du domicile) 

Il est impératif de nous amener le formulaire de votre déclaration d’impôt 

(Formulaire reçu en début d’année par le Service des contributions) 

Nom complet : 

Date de naissance : 

Téléphone : 

Mail : 

Signature :  

 

            Déplacements professionnels – Auto / Transport public ? :  .............................  


