
Liste des documents à fournir pour votre déclaration fiscale 
 
1. Copie de votre dernière déclaration fiscale (pour les nouveaux clients) 

 
2. Situation de famille: changement enfants à charge (nom prénom, date de 

naissance, ménage commun ou non avec vous-mêmes) 
Autres personnes à charge: dans l'indigence, ne faisant pas ménage commun avec 
vous-mêmes, aide d'au moins Fr 3600.- pendant l'année 
 

3. Certificats de salaires activités principales et/ou accessoires (avec indication des 
taux d'activité), attestatons AC et indemnités journalières Suva 
Déductions: indication du nbre de km simple course; préciser si véhicule 
indispensable 
Frais de formation continue: joindre les justificatifs de frais de cours 
 

4. Attestations annuelles des rentes AVS, AI, LPP et autres 
 

5. Propriétaires d'immeubles 
 Estimation fiscale 
 loués: relevés de gérance et autres justificatifs des loyers encaissés  
 valeur locative du propre logement: année de construction ou rénovations lourdes, 

nombre de m2, type d'habitation (appart., villa ou villa jumelle) 
 Frais d'entretien payés: relevés de gérance ou autres justificatifs (si supérieurs au 1/5 

des loyers ou valeur locative) 
 intérêts et dettes: avis hypothécaires échus pendant l'année ou attestation d'intérêts  

annuels et solde au 31 décembre 
 
6.  Etat des titres 
 comptes et comptes d'épargne: attestations des intérêts annuels et solde au 31 décembre 
 dossiers titres: relevés fiscaux pour l'année fiscale 
 autres: justificatifs des intérêts annuels et soldes au 31 décembre 
 
7.   Etat des dettes: 
 banques: attestations des intérêts annuels et soldes au 31 décembre 
 autres: justificatifs des intérêts payés pendant l'année fiscale et solde au 31 

décembre, soldes d'impôts impayés 
 
8.   Autres éléments de fortune:  
 assurances vie: attestations des valeurs de rachat au 31 décembre (idem pour les 

assurances de rentes) 
 successions:  coordonnées du défunt avec date de naissance, estimation de la part 

successorale (intérêts et créance) Rem: il y a lieu d'indiquer ces éléments même si 
vous n'avez encore rien touché 

 véhicules: année et prix d'acquisition 



 mobilier: nous remettre copie de la police d'assurance incendie 
 
9.   Pensions encaissées: coordonnées de l'ex-conjoint ou père; en cas de paiement 

coordonnées du bénéficiaire 
 
10.  Attestations primes OPP 3 
 
11.  Copie du bail à loyer, éventuelles notification  de changement 
 
12. Justificatifs frais médicaux et handicap 
 
13. Loyer net sans charges 
 
14. Indemnités en capital touchées: fin de rapport de travail, prévoyance 
 
 
 
 
 
 
Remarque: la liste ci-dessus n'est pas exhaustive; celle-ci se veut représentative des cas 
les plus courants 


