Si vous avez des titres

Liste des documents à nous transmettre afin de
remplir correctement votre déclaration d’impôts 2017
 Copie de la déclaration d’impôts 2016 (si nouveau client)
 Taxation fiscale 2016
 Date de naissance des enfants, écoles, lieux d’études, maîtres
d’apprentissage
 Solution de garde des enfants en cas de séparation ou divorce

Pour les salariés







Tous les certificats de salaires 2017
Attestations de la Caisse de Chômage
Attestations d’assurances perte de gain (maladie, accident, armée, etc.)
Attestations d’allocations familiales
Pensions alimentaires touchées ou versées
Liste des gains accessoires obtenus en 2017

Pour les rentiers





Attestations de rentes AVS/AI/CNA
Attestations de rentes du 2ème Pilier
Attestations de rentes de veuve
Attestations de rentes privées

Pour les propriétaires
 Détail des locations pour les immeubles loués
 Factures des frais d’entretien ou de rénovation, factures de l'assurance
bâtiment, des taxes communales, facture finale du décompte d'électricité
(taxes), du ramoneur et contrats d'entretien (ex. : abonnements, etc.)
 Facture de frais d’économie d’énergie (ex. : isolation, changement chauffage,
changement fenêtres, etc.)
 Attestations de subsides au logement cantonaux et fédéraux
 Acte d’achat ou de vente

 Attestations des intérêts 2017
 Relevés fiscaux de vos dépôts titres au 31.12.2017
 Gains de loterie

Frais professionnels
 Détail des frais de déplacements (km du domicile au lieu de travail)
 Contrat de bail si vous séjournez hors domicile
 Frais de perfectionnement et de reconversion professionnels

Si vous avez reçu une prestation en capital
 Attestations de tous les montants touchés 2ème pilier et 3ème pilier a

Si vous avez des dettes
 Attestations des intérêts 2017

Déductions sociales










Frais effectifs de garde des enfants jusqu’à 14 ans
Frais d’internat ou de famille d’accueil pour les étudiants
Frais de logement hors canton pour les étudiants du degré tertiaire
Attestation de votre caisse maladie pour les frais médicaux non remboursés
et factures de dentiste et/ou lunettes
Certificat assurance maladie et subvention éventuelle 2017
Attestation des établissements médico-sociaux pour les rentiers AVS ou AI
Attestation du médecin si vous êtes coeliaque, diabétique, etc.
Formulaire pour les aidants bénévoles d’une personne âgée ou handicapée
Liste des dons que vous avez effectués durant l’année 2017

Assurances
 Attestations de cotisations au 3ème pilier b
 Valeur de rachat des assurances-vie au 31.12.2017

