
 

Check-list  
pour la déclaration d’impôts 
 
Général:   Original de la déclaration d’impôts et état des titres 

    Nouveaux clients : Copie de la déclaration d’impôts de l’année précédente 
    Eventuelles modifications de l’état civil (ex. mariage) 
 

Revenus :    Feuille(s) de salaire, y compris pour les emplois annexes et à temps partiel 
    (pour les deux conjoints) 
 
Revenus de    Attestations de retraite AVS, Al, justificatifs de remboursement 
Remplacement:     
    Attestations d’indemnités journalières (assurance chômage, assurance 
    maladie, assurance accidents), pentions alimentaires obtenues ou versées, 
    contribution d’entretien (justificatifs de frais) 

Autres revenus:   Indemnités uniques de caisses de retraite, assurances (justificatifs de frais), 
    raison: (ex propriété foncière) 
    gains à la loterie 

    autres revenus 
 
Déductions   Cotisations et dons aux partis politique 
    Frais de maladies des personnes à charge 
    Franchise selon les calculs de la caisse d’assurance maladie, si elle est 
    supérieure à 5% des revenus nets 
    Frais de garde d’enfants (justificatifs de frais) 
 

Justificatifs:   Relevés de compte bancaire ou postal au 31/12 (même des comptes soldés) 
    Attestations de dépôt au 31/12 
    Justificatifs de remboursements et d’achat de titres 
    Intérêts et dividendes (justificatifs de versement) 
    Contributions à des sociétés et des associations 
  
Fortune :   Donations et héritages (inventaire fiscal) 
    Successions non réparties (règlements, inventaire fiscal, fiche  

    d’enregistrement 5.6) 
    Autres valeurs (argent, métaux précieux, pierres précieuses, etc.) 
    Véhicules (marque automobile, année de fabrication, prix d’achat 
 
Immeubles:   Valeur fiscale 
    Montant des loyers 
    Relevé des revenus des loyers 
    Frais d’entretien, de fonctionnement et de gestion (justificatifs, factures) 

    Propriété par étages 
 
 
Dettes:    Au 31/12 (ex. hypothèques, impôts, etc.) 
    Reconnaissances de dettes 
    Justificatifs d’amortissements 
 
Débours professionels:  Attestation de prévoyance individuelle liée (colonne 3A) 
    Frais de déplacement au lieu de travail (train, bus, vélo, automobile, etc.) 

    Frais de séjours 
 
Assurance:   Attestation de prévoyance individuelle liée (colonne 3A) 
    Attestation de prestations de rachat à la colonne 2 
    Attestations de valeur de rachat d’assurances vie et d’assurances retraite 
    (montant d’assurance, année de clôture et d’expiration) 
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