LISTE DE CONTROLE POUR LA DECLARATION D’IMPOTS 2019

REVENU
- Relevé(s) de salaire pour les
professions principales et
secondaires / relevé(s) de
chômage / relevé(s) d'indemnité
journalière(s)

☐

- Bilan et compte de résultat (y
compris les détails du compte) de
l'activité indépendante

☐

- Cartes de pension : AVS, AI, caisse
de pension, SUVA, rentes
étrangères etc.

☐

de l'inventaire successoral / part
d'héritage
- Calcul du partage des héritages
en 2019 / date de paiement

☐

- Autres actifs (p. ex. collection
d'art, collection de pièces de
monnaie, métaux précieux,
bijoux, etc.)

☐

DECLARATIONS PROFESSIONNELLES

AVOIRS

- Frais d'abonnement 2019 pour
les transports publics (reçus de
train, tram, bus, etc.)

☐

- Frais de formation et de
perfectionnement (reçus, frais de
déplacement et horaires)

☐

- Véhicule de société (type : voiture
de tourisme / fourgonnette de
livraison ; proportion du service
extérieur : note sur le certificat de
salaire ou confirmation de
l'employeur)

☐

- Relevés de tous les comptes
bancaires et postaux (relevé
annuel au 31.12.2019 avec taux
d'intérêt annuel 2019), reçus pour
les gains de loterie (uniquement
les gains individuels dès CHF
1ˈ000.- / reçu original si avec
retenue à la source)

☐

- Relevés de registre fiscal /
de dépôt (relevé annuel au
31.12.2019 avec revenu annuel
2019)

☐

- Documents de clôture des
comptes clôturés en 2019

☐

- Prêts / Solde hypothécaire au
31.12.2019

☐

- Évaluation(s) de l'(des)
assurance(s) vie au 31.12.2019

☐

- Intérêts payés sur la dette en
2019

☐

- Véhicules (voiture/moto) : prix
d'achat, année d'achat (pour le
leasing : contrat de leasing)

☐

- Portefeuille et revenus
d'héritages non distribués : copie

☐

DETTES

BIENS FONCIERS
- Évaluation fiscale des biens
immobiliers (valeur propre et
valeur de l'impôt foncier)
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☐
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- Revenus locatifs nets en 2019
(hors frais accessoires)

☐

- Liste et copies des factures des
travaux d'entretien et de
rénovation de l'immeuble payés
en 2019 (y compris l'assurance
bâtiment)

☐

- Règlement des copropriétés, y
compris le fonds de
renouvellement 2019

☐

AUTRES DEDUCTIONS / INFORMATIONS
- Confirmation des cotisations de
prévoyance versées au pilier 3a et
au pilier 2 en 2019 (rachat
volontaire)

☐

- Reçus de dons de charité et
cotisations des membres / dons
aux partis politiques effectués en
2019

☐

- Reçus pour les contributions
effectuées en 2019 à des
personnes ayant une incapacité
limitée (uniquement si
l’incapacité est due à des raisons
médicales)

☐

- Répartition des primes et des
coûts de la caisse d'assurance
maladie 2019 et réductions de
primes éventuelles

☐

- Factures pour les frais médicaux
et dentaires ou les frais de
maisons de repos et autres frais
de soins de santé payés par la
personne remplissant les
formulaires

☐

- Enfants : nom, date de naissance,
type et durée de l'éducation /
école / études ; résidence
officielle

☐

- Pension alimentaire : pension
alimentaire payée ou reçue en
2019 ; documents triés par enfant
(date de naissance / garde /
convention de divorce) et par
ancien partenaire

☐

- Justificatifs de paiement pour les
frais de garde externes d'enfants
en 2019

☐

- Cotisations AVS versées pour les
personnes sans activité lucrative

☐

- Confession religieuse

☐

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
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