Liste de contrôle de la déclaration d’impôt
Données personnelles (y compris le partenaire et
les enfants)

o
o
o
o
o
o
o

Prénom, nom de famille
Date de naissance
État civil
Adresse
Numéro de téléphone
E-mail
Dans le cas des enfants: la garde (garde

conjointe, garde exclusive, garde partagée)

Revenu

o Certificat de salaire (occupation principale et
secondaire, y compris la charge de travail)

o Comptabilité du travail indépendant (État des
recettes et des dépenses jusqu'à 100’000 CHF, reçus, pièces
justificatives, contrats)
o Attestation de rentes (AVS/ AI/ LPP/ 3a/ 3b/SUVA)
o Autres revenus de l'assurance (caisse de

chômage / Allocations familiales/ Allocation de maternité /
Indemnités journalières)

o Contribution d’entretien / pension
alimentaire
o Compensation financière
o Héritages (y compris les prélèvements)
o Dons
o Autres revenus

o Autres actifs (collections, antiquités, etc.)
o Versement du capital (compagnies d'assurance,
fonds de pension)

o Héritages et dons

Dette
o
o
o
o

Crédit bancaire
Carte de crédit
Crédit privé
Hypothèque

Propriétés

o Certificat de la valeur locative et de la valeur
fiscale
o État des revenus locatifs (y compris le tableau
récapitulatif des locataires)

o Recettes pour l'entretien, la rénovation et la
remise à neuf
o Autres pièces justificatives

Profession

o Lieu de travail (adresse complète, nombre de jours sur le
terrain, bureau domestique et bureau)

o Moyens de transport (Transports publics, véhicule
privé, vélo, etc.)

Dépenses

o Frais de repas (y compris le nombre de jours)
o Dépenses liées à l'emploi
o Dépenses de formation continue

primes)

Documentation supplémentaire

o Cotisations de pension (LPP, 3a, 3b)
o Primes d'assurance (si applicable: réduction de
o Frais médicaux, frais d'accident, dentiste
o Primes pour l'assurance-vie privée et
polices de rente, y compris les valeurs de
rachat
o Cotisations AVS payées pour les personnes
non salariées et les indépendants
o Donations
o Frais de garde d'enfants
o Contribution d’entretien / pension
alimentaire
o Autre (Frais de gestion des actifs)

o Copie de la dernière déclaration d'impôt
o Formulaires originaux de déclaration de
revenus ou code d'accès
Veuillez noter que tous les revenus et les biens doivent
être déclarés. Cela vaut également pour les revenus et les
actifs à l'étranger. Cette liste n'est pas exhaustive. En
fonction de votre situation individuelle, d'autres documents
peuvent être nécessaire ou les points mentionnés ne
s'appliquent pas à votre situation. Nous serons heureux de
vous conseiller lors d'un entretien personnel.

Fortune
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Trésorerie
Edelmetalle
Métaux précieux
Véhicules (Marke & Modell, Kaufpreis, Kaufdatum)
Prêts
Comptes bancaires et d'épargne
Participations au capital
Vorsorgeleistungen in die Säule 3b
Gains de la loterie
Part des héritages non distribués
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