Documents nécessaires pour la déclaration d’impôt
Documents préalable

Formulaire de déclaration fiscale

Copie de la dernière déclaration ainsi que de la décision de taxation
Données personnelles
Nom

Prénom

Date de naissance

Etat civil

Contribuable
Conjoint/Partenaire
1ère enfant
2ème enfant
3ème enfant
* Autres personnes à
charges
* Joindre une pièce justificative pour les autres personnes à charges

Revenus

Certificats de salaire (revenu principale, revenus accessoires)

Bilan et compte de perte et profits pour les indépendants

Etat des revenus agricoles



Attestations de rentes et de pensions (AVS, AI, pension alimentaire, etc.)
Attestations pour les indemnités reçus en cas de perte de gains (maladie, accident, chômage, service militaire,
etc.)







Revenus immobiliers
o Détails des loyers perçus
o Valeur locative annuelle brute
Attestations de tous les comptes bancaires au 31.12.xxxx
Montants des dividendes perçus
Justificatifs en cas de prestations en capital



Gains de loterie, divers autres revenus, etc.

Déductions

Frais professionnels
o Indiquer l’adresse exacte de l’employeur pour les déductions de transport et de repas)





Factures des frais d’entretien d’immeuble
Attestations pour les cotisations (AVS, 3ème pilier A, rachat 2ème pilier)
Justificatifs pour les pensions alimentaires versées
Justificatifs pour les frais de garde de vos enfants par des tiers






Attestation de la caisse d’assurance maladie
Factures pour les frais médicaux et dentaires non pris en charge pas l’assurance maladie
Justificatifs de frais de perfectionnement et de reconversion professionnels
Justificatifs des dons

Fortune et dettes

Attestations bancaires au 31.12.xxxx





Indications sur les actions ou l’investissement dans des sociétés
Attestations d’assurance vie avec valeur de rachat (3ème pilier B)
Valeurs fiscales des bâtiments
Décomptes d’intérêts et de dettes (crédits bancaires, cartes de crédit, hypothèque)

Divers



Indications sur les héritages ou les donations
Indications sur des variations de fortune (achat/vente de biens immobiliers, etc)
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