IMPÔTS
TARIFS ET DOCUMENTS UTILES
TARIFS
Apprentis : CHF 50.-

Propriétaires : CHF 150.-

Salariés / AVS / AI : CHF 100.-

+ CHF 50.- par bien immobilier supplémentaire à
la résidence principale ou déclaration petite
compta indépendante

Couples de salariés : CHF 120.-

DOCUMENTS UTILES
Généralités
Formulaire d’impôts
Procès verbal de taxation de l’année précédente
Attestation pour femme/enfant vivant à l’étranger (commune et activité)
Revenus
Certificat de salaire activité principale + activité accessoire
Allocations familiales
Activité indépendante - petite comptabilité
AVS / AI

LPP

LAA / IJM

Pré-retraite

Chômage
Gains de loterie
Fortune
Comptes bancaires au 31.12

- frais bancaires payés

Titres
Assurances-vie 3B
Fais de santé en Suisse et à l’étranger
Primes de caisse-maladie – attestation
Handicap (diabète, surdité, gluten, insuffisance rénale…)
Frais maladie/accident
Pharmacie (Vaud uniquement)

Thérapeutes
Lunettes

Dentiste

IMPÔTS
TARIFS ET DOCUMENTS UTILES
Déductions
3ème pilier A et Cotisations AVS - attestation versements annuels
Assistance aux parents, certificat d’invalidité traduit officiellement + versements
Loyer étudiants universitaires, preuve des paiements et attestation inscription de l’école
Dons
Garde d’enfants - par garderie (factures sans repas et goûter)
Frais de reconversion et perfectionnement
Loyer (Vaud uniquement)
Immeubles
Frais d’entretien et de rénovation

Abonnement d’entretien du brûleur

Primes d’assurances bâtiment

Taxe de base électricité, eau, gaz

Impôts foncier bâtiment et biens-fonds

Frais de copropriété, décompte PPE

Taxe d’élimination des ordures, voirie

Décompte des locations encaissées

Taxe d’épuration des eaux
Ramonage, contrôle du brûleur
A l’étranger
Valeur location potentielle ou encaissée

Montant de la dette et intérêts payés

Valeur du bien (selon assurance) ou
valeur cadastrale (Italie)

Acte d’achat du bien immobilier

Impôts foncier (impôt sur la propriété)
Tous revenus à l'étranger

Frais de rénovation et d’assurance
Comptes bancaires (dettes et privé)

Dettes
Dettes hypothécaires au 31.12
Crédit à la consommation au 31.12

Carte de crédit au 31.12 dette et intérêts payés

