Checklist des pièces nécessaires à l’établissement de la déclaration d’impôts
Général :


Dernière déclaration d'impôts (si pas établie par nos soins) et dernière décision de taxation



Formulaire de la déclaration d’impôts envoyé par le Canton



Situation personnelle et familiale : état civil, employeur, enfants, …

Fortune :


Attestations de tous vos comptes bancaires (état des titres et revenus des titres)



Attestations des assurances-vie avec leur valeur de rachat

Revenus :


Certificats de salaire



Attestations des allocations familiales (si pas incluses dans les certificats de salaire)



Revenus agricoles (comptabilité agricole, attestations de livraisons, surfaces vignes, …)



Gains accessoires divers



Attestations de rentes diverses (AVS, AI, LAA, LPP, 3e pilier)



Attestations d’allocations pour perte de gain (chômage, maladie, service militaire)



Pensions alimentaires reçues (en cas de séparation ou de divorce)



Prestations en capital (LPP, 3e pilier, prestation en cas de décès ou de maladie)



Gains de loterie et attestations des mises



Héritage, revenu des successions non-partagées

Déductions :


Attestation de cotisations AVS



Frais professionnels (déplacements, repas hors domicile, frais de formation, autres frais)



Pensions alimentaires versées (en cas de séparation ou de divorce)



Attestations bancaires pour les dettes et les intérêts passifs



Cotisations à des institutions de prévoyance ou de 3ème pilier



Rachats d'assurance, de caisse de retraite, de 2ème ou 3ème pilier



Frais de garde des enfants



Frais d'internat ou de famille d'accueil pour enfant étudiant du degré secondaire



Frais de logement pour étudiant du degré tertiaire (bail à loyer)



Attestation d'aidant bénévole en cas d'aide à une personne âgée ou handicapée



Attestation de formation pour les étudiants



Attestation de résidence dans un EMS (avec nombre de jours pour l’année sous revue)



Primes et cotisations pour l'assurance-vie, accidents et maladie, risque



Subventions pour les primes de l'assurance-maladie



Frais médicaux (prestations non-remboursées par la caisse-maladie, dentiste, lunettes)



Frais liés à un handicap



Attestation maladie cœliaque, insulinodépendance, insuffisance rénale ou surdité



Dons en faveur d’œuvres d'utilité publique ou de partis politiques

Revenus immobiliers :


Revenus d'immeubles (loyers encaissés, valeurs locatives de vos propres biens immobiliers)



Charges d'immeubles (charges diverses, frais de rénovation, assurances et taxes)

Divers :


Investissements importants (immeuble, véhicule, autres)

