
CONTRIBUABLE  (ET CONJOINT)

IMPOT ANNEE PRECEDENTE Copie du bordereau de taxation 2014

Copie déclaration fiscale année précédente lors d’un premier rendez-vous

FORMULAIRE ORIGINAL IMPOTS

RENSEIGNEMENTS GENERAUX N° de contribuable et code déclaration

Nom 

Prénom 

N° AVS

Date naissance
Etat civil
Profession
Origine
indiquer tous changements de situation intervenus en 2015

REVENUS

Salarié/e Certificats de salaires 2015 et/ou attestation de chômage

Fiches de vacances pour le secteur du bâtiment

Taux d’activité si inférieur à 100%

Indépendants Bilan et compte de Pertes & Profits 2015

ALLOCATIONS FAMILIALES Détail des allocations reçues en 2015 (attestation)

RENTES AVS, LPP ET AUTRES Attestation de la caisse de compensation AVS pour les versements reçus en 2015

Rentes, retraites (LPP)

Justificatifs d'autres rentes (OCPA,…). 
Rentes viagères.

PENSIONS ALIMENTAIRES Copie du jugement et des versements bancaires des pensions perçues ou versées

DIVERS Subsides assurance maladie

Allocation logement ( attestation)

DEDUCTIONS SUR LES REVENUS

ASSURANCES MALADIES Détail des primes maladies/accidents ( base LAMAL + complémentaires) payées en 2015

3ème pilier  Attestation 3
ème

 pilier A et/ou B avec montant versé en 2015
2ème pilier Attestation si rachats d'années de cotisations du 2ème pilier (LPP)

DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS A JOINDRE A LA DECLARATION D'IMPOT 



FRAIS MEDICAUX Décomptes des frais médicaux 2015 de votre Caisse maladie, 

Frais médicaux établis en 2015 non remboursés par vos assurances maladies :
Médecins - Dentistes – Médecines douces - Hôpitaux - Cliniques - Cures - Pharmacies - Lunettes médicales.
Attestation médicale pour diabétiques et coeliaques.

DONS VERSES EN 2015 liste des dons ou quittances des institutions bénéficiaires concernées si le total dépasse 100.- CHF

FRAIS DE PERFECTIONNEMENT Justificatifs des frais de perfectionnement, de reconversion ou

de réinsertion à l’exclusion des frais de formation.

FRAIS BANCAIRES Droits de garde et frais d’administration ordinaires à l’exclusion des honoraires de conseils 

en matière de placement. 
Frais de tenue de compte
Location de safe
Copies des relevés bancaires (comptes courants, livrets d’épargne, placements, )  
Attestations pour les prêts bancaires, crédits, dettes  etc.

FRAIS DE GARDE EFFECTIFS Justificatifs pour les enfants jusqu'au mois du 14ème anniversaire (frais de crèche, cuisines scolaires, parascolaire, maman de jour,…)

FRAIS DE DEPLACEMENTS ( pour quasi -résidents) nombre total de km parcourus en 2015 entre le domicile et le travail

FORTUNE

IMMEUBLES Occupés par le propriétaire

Date et valeur d'acquisition
Questionnaire de l’Administration fiscale pour la valeur locative
Montant des transformations en 2015 (amélioration du bien immobilier)
Pièces justificatives des frais d’entretien effectifs ( réparations, assurance immobilière, taxes, travaux)
Pour les biens immobiliers sis en France : copie de la taxe
d'habitation et taxe foncière

Loués :
Détail des loyers encaissés en 2015.
Détail des dépenses d'entretien et d'amélioration
pendant l'année 2015 (Impératif !) pas de forfait possible ( réparations, travaux, taxes, assurance immobilière,..)

P.P.E. :
Détail des charges et produits.
Fonds de rénovation.

TITRES ET AVOIRS Livrets d'épargne, mis à jour au 31.12.2015 (pour récupération de l'impôt anticipé).

Relevés de comptes bancaires ou postaux au 31.12.2015
Actions et Obligations ( avis d'intérêts et coupons)  : relevé fiscal au 31.12.2015 
Créances, prêts accordés au 31.12.2015 avec intérêts reçus en 2015
Titres non côtés : attestation fiscale ( valeur imposable Sàrl)

AUTRES ELEMENTS DE FORTUNE Objets ayant valeur de collection.

Numéraires, bijoux de plus de CHF 2'000.-.
Auto, moto, bateau, avion.



ASSURANCES-VIE Détail pour chaque police 

Compagnie d'assurance - Année de constitution - Année d'échéance 
Capital Assuré
Valeur de rachat au 31.12.2015
Montant annuel des primes
(Indication si assurance-épargne ou risque pur)

DEDUCTIONS SUR LA FORTUNE

DETTES Dettes Chirographaires

Détail des dettes au 31.12.2015 avec intérêts payés 
en 2015 (justificatifs ou contrats)
Attestation des soldes et intérêts des dettes (crédits, cartes de crédit, etc…)

Dettes hypothécaires :
Montants dus au 31.12.2015 (joindre relevés)
Intérêts payés durant l'année 2015 (joindre relevés)

AUTRES RENSEIGNEMENTS Cessation de l'activité lucrative / Départ en retraite en 2015

A NOUS COMMUNIQUER
Naissance d'un enfant en 2015
Mariage en 2015
Chômage de plus de six mois consécutifs
Montant du loyer payé en 2015 pour le domicile personnel

ENFANTS

RENSEIGNEMENTS Nom, prénom

A NOUS COMMUNIQUER Date de Naissance

N° de contribuable

Activité 

Garde partagée, garde unique

Concubinage : Nom + N° contribuable de l'autre parent

REVENUS

SALAIRES Certificats de salaires 2015 si salarié

DEDUCTIONS SUR LES REVENUS

ASSURANCES Détail des primes payées en 2015

Accident et  maladie

FRAIS MEDICAUX Décomptes des frais médicaux 2015 de votre Caisse maladie, 
Frais médicaux établis en 2015 non remboursés par vos assurances maladies :

Médecins - Dentistes – Médecines douces - Hôpitaux - Cliniques - Cures - Pharmacies - Lunettes médicales.
Attestation médicale pour diabétiques et coeliaques.



FORTUNE

TITRES ET AVOIRS Livrets d'épargne, mis à jour au 31.12.2015 (pour récupération de l'impôt anticipé).

Relevés de comptes bancaires ou postaux au 31.12.2015

Actions et Obligations ( avis d'intérêts et coupons)  : relevé fiscal au 31.12.2015 

ASSURANCES-VIE Attestation d'assurance


