
Checklist pour les déclarations d’impôt
Prénom et nom de famille 

Adresse

Numéro de téléphone

Adresse e-mail 

Date de naissance 

Permis de séjour 

Confession

État civil/date 

Profession 

Employeur / lieu

Taux d'occupation en % 
___________________________________________________________________________

Clientèle existante : veuillez ne mentionner que les données qui ont changé.

Promesse faite à nos clients : Nous traitons les déclarations d'impôts au fur et à mesure de 
leur arrivée. Comme nous avons énormément de demandes, il peut arriver que le temps 
d'attente soit plus long. Nous mettons cependant tout en œuvre pour que votre déclaration 
d'impôt soit terminée dans les meilleurs délais.

Délais : si les documents nous parviennent plus de 6 semaines avant l'échéance, nous 
demandons automatiquement (dans la mesure du possible) une prolongation du délai afin 
d'éviter une amende de l'administration fiscale (les éventuels frais de prolongation seraient 
dans ce cas à la charge du client).

___________________________________________________________________________

Veuillez joindre/apporter les documents suivants :

  taxation définitive de l'année précédente et dernière déclaration d'impôt

  Déclaration d'impôt prolongée jusqu'au :   (joindre la confirmation)

  Vivez-vous seul en ménage ?    oui /   non
  Tous les certificats de salaire et revenus/AC/APG/indemnités journalières/activité

accessoire
  Certificats d'intérêts, état des titres, extraits de compte au 31.12.
  Relevé de tous les objets de valeur tels que les bijoux, l'or, l'art, les crypto-monnaies, etc.
  Relevés de cartes de crédit, crédits, prêts, intérêts débiteurs, hypothèques
  Attestation pilier 3a/rachat caisse de pension
  Certificat de prévoyance/feuille de caisse de pension
  Valeurs de rachat et copie de la police d'assurance vie 3b
  Police d'assurance maladie, liste des frais de maladie à la charge du patient
  Attestation de cotisations/dons/dons au parti
  Indications sur tout actif étranger (comptes, biens immobiliers, etc.)
  Décompte pour la participation à une communauté héréditaire
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Choisissez votre canton :

AG Numéro d'adresse  

Formulaire d'impôt de l'année fiscale concernée (formulaire de l'administration fiscale) 

___________________________________________________________________________

BE Numéro CGV  

Numéro de cas  

Code d'identification  

___________________________________________________________________________

FR Numéro AVS  

Numéro de chapitre  

Résidence au 01.01 & 31.12  

 Formulaire d'impôt de l'année fiscale concernée (formulaire de l'administration
     fiscale)
      Enfants: confession, enfant vivant dans votre ménage, hors de votre ménage,

à égalité dans et hors de votre ménage, les deux parents ont-ils un revenu ?
 oui     non

___________________________________________________________________________

VS Numéro d'assujetti  

Numéro de dossier  

Mot de passe  

 Formulaire d'impôt 
 Enfants : N° d'assujettissement de l'autre parent  

___________________________________________________________________________

ZH Numéro AVS  

DPI / numéro de registre  

 Immeuble

Immeuble n    Valeur fiscale :  

___________________________________________________________________________

Autre canton  
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___________________________________________________________________________

Tarif normal 167.- (particuliers, y compris les logements occupés par leur propriétaire et un
dépôt). Les situations plus complexes sont facturées au tarif honoraire.
___________________________________________________________________________

Comment vous rendez-vous au travail ?

  Voiture     Moto/scooter     Vélo     Transports publics
Lieu de travail et kilomètres par jour/ frais d'abonnement payés

Véhicules à moteur :  marque/type de véhicule(s), année d'acquisition, prix 
d'acquisition, leasing (oui/non ?)

Frais professionnels : cotisation association professionnelle/syndicat

Pour les frais de formation/formation continue : désignation de la formation/formation 
continue, école et lieu, frais d'écolage et d'examen, coûts de la littérature spécialisée, 
dépenses diverses, contributions aux frais reçues de tiers. 

Pensions alimentaires :  Autres revenus ou dépenses, comme par exemple les pensions 
alimentaires reçues, les contributions d'entretien

Nombre de pièces de votre appartement/votre maison et taux annuel net du loyer/de 
l'hypothèque

Enfants : prénom et nom, adresse de l'enfant, date de naissance, garde partagée ou qui ?
Frais de garde payés, personne qui s'occupe des enfants ?
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Enfant en formation : coûts, désignation de la formation et fin prévue de la formation, 
école (nom et lieu), revenu de l'enfant 

Si non marié ou séparé : prénom et nom de l'autre parent, année de naissance de la 
personne, adresse, pension alimentaire payée ou reçue

Maison individuelle : Année de construction de l'immeuble : 
Liste de toutes les transformations/aménagements, intérêts du droit de superficie payés :

/an et frais d'entretien, polices d'assurance du bâtiment, décompte 
du fonds de rénovation, valeur officielle, revenus locatifs (sans les charges)

Héritage     Donation reçue le : Montant reçu :  

Prénom et nom, date de naissance et de décès de la personne, adresse, degré de parenté

Indépendance : secteur   forme juridique 

 bilan et  compte de résultats

Déductions spéciales plus rares :  Si séjour hebdomadaire, lieu et frais de logement, frais
de déplacement pour rentrer chez soi. Avez-vous soutenu financièrement des personnes ? 
Prénom/nom de famille, adresse et date de naissance de la personne, degré de parenté, 
motif du soutien, justificatifs/montant. Avez-vous des frais liés à un handicap ? (maison de 
retraite/de soins, allocation d'impotence)
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