Check-list:
Déclaration d’impôts
Identité

□ Nom (Homme/Femme/Conjoint(e) 1/Conjoint(e) 2/Enfants),
Adresse avec N.P. et localité
□ Date de naissance
□ Profession(s)
□ Confession
□ Établissement scolaire/formation des enfants de ... à ...
chez ....
□ Pension alimentaire versée à/versée par l’ex-conjoint(e)/
Enfants, avance d’allocations d’entretien
Revenus
□ Certificats de salaire (revenus principaux/secondaires)
□ Certificats de rentes, d’indemnités journalières, etc.
□ Justificatifs en cas d’activité non salariée
□ Autres revenus
Titres
□ Attestation de solde et d’intérêts de vos comptes
(bancaires/postaux)
□ Relevé d’impôts concernant vos dépôts de titres ou
□ Décomptes d’achats/de ventes/de revenus de titres
□ Décomptes d’achats/de ventes/de revenus de titres
□ Gains de loteries
□ Justificatifs de participations qualifiées (10% min.)
(répartition du taux partiel)
Biens-fonds
□ Valeur locative et montant de l’impôt sur la fortune
(justificatif!)
□ Loyers perçus (si perçus)
□ Relevés et justificatifs de frais d’entretien
Biens
□ Attestation de la valeur de rachat de l’assurances-vie
□ Véhicule(s): Marque, année d’achat, prix d’acquisition
□ Donations/avance d’hoirie/héritage
□ Prestations en capital pour l’année 2017
Frais professionnels □ Frais d’abonnement train/bus/tram
□ Nombre de km parcourus? Nombre de trajets par jour (si
voiture/moto sont admis)
□ Justificatifs des frais de formation continue
□ Éventuellement (si bureau à domicile): le nombre de pièces
de votre appartement/maison plus le loyer de votre
appartement/mois
Dettes
□ Relevés bancaires/de cartes de crédit (solde débiteur et
intérêts)
□ Justificatifs de prêt (contrat, solde débiteur et intérêts)
Assur. / Prévoy.
□ Primes d’assurance-maladie de tous les membres de la
famille pour l’année 2017
□ Attestations des versements du 2ème et 3ème piliers
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Déductions diverses □ Frais de gestion des biens (titres!)
□ Cotisations versées à des partis politiques
□ Cotisations versées à des oeuvres caritatives (buts de
bienfaisance)
□ Frais de maladie / d’accident / dentaires / d’opticien /
d’acousticien pris en charge personnellement (frais
médicaux uniquement!)
□ Éventuellement frais liés à un handicap
□ Prise en charge extra-familiale des enfants nés entre 2003
et 2017
Ne pas oublier
□ Votre déclaration d’impôts (Page 1)
□ Votre déclaration d’impôts de l’année précédente (si vous
êtes un nouveau client)
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