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DÉCLARATION FISCALE 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

 

Check-list des pièces et renseignements à fournir pour la préparation de la rédaction de votre 

déclaration d'impôt 

Pour les salariés : 

> Certificats de salaires de l'année déclarée  

> Allocations familiales 

> Autres revenus (gain accessoire, allocation de 

logement,...) 

> Attestations de chômage, maladie, accident, perte de 

salaire, vacances 

> Attestations de rachat d'années d'assurance prévoyance 

(LPP) 

> Attestations de prévoyance du 3ème pilier A 

> Frais de perfectionnement, de reconversion ou de 

réinsertion (formation) 

Pour les indépendants :  

> Bilan et comptes de pertes et profits  

> Cotisations AVS versées 

> Attestations de rachat d'années d'assurance prévoyance 

(LPP) 

> Attestations de prévoyance du 3ème pilier A 

Pièces à fournir dans tous les cas :  

> Avoirs en banque CH et étrangers 

> Relevés bancaires et postaux au 31/12 avec relevés 

d'intérêts de l'année 

> Fonds de rénovations des PPE 

> Titres suisses et étrangers avec relevés d'intérêts  

> Relevés fiscaux bancaires 

> Actions 

> Logements et terrains : 

o Valeur fiscale 

o Date d'achat ou de vente 

o Taxe d'habitation ou loyers encaissés 

o Frais d'entretien avec justificatifs (dont assurances) 

 

Autres : 

> Attestation des dettes et des intérêts payés 

(hypothèques, crédits) CH ou étrangers 

> Pensions alimentaires versées ou perçues 

> Rentes viagères versées ou perçues 

> Assurances-vie, primes et valeurs de rachat 

> Primes d'assurances maladie et accidents payées 

> Frais médicaux à votre charge et non remboursés 

par vos assurances (ne pas oublier dentiste, 

lunettes) 

> Frais liés à un handicap 

> Dons 

> Frais de garde pour enfants de moins de 14 ans 

> Tous justificatifs liés à des successions ou 

donations 

 

 

 

> Familial 

> Déménagement 

> Changement d'employeur 

> Changement de situation des enfants (école, 

apprentissage, études, etc.) 

> Autres personnes à charge 

> Héritages, successions, donations, etc 

 

 

Nouveaux clients : merci de nous faire parvenir une copie 

de votre dernière déclaration d'impôt. 

 

PRECISEZ LES CHANGEMENTS DE 
SITUATION INTERVENUS : 

 

PIECES A FOURNIR : 


