comtabilité – personnel - fiducie

Liste des documents nécessaires pour les déclarations d’impôts des particuliers
 Votre dernière déclaration d’impôt (si celle-ci n’a pas été établie par nous)
 Les nouveaux formulaires fiscaux
Pour des revenus
 Déclarations de salaires
 Pension alimentaire
 Certificats de rentes (AVS, AI, SUVA, caisse de pension)
 Des indemnités journalières de chômage, de maladie, d‘accident
 Les gains de loterie et de toto
 Les héritages et les donations (n’oubliez pas le nom et la relation de parenté)
Pour des actifs
 Bouclement annuel de vos comptes bancaires et / ou de vos comptes postaux au 31.12.
 Déclarations de dépôts ou répertoires fiscaux au 31.12.
 Les valeurs de rachat d’imposition des titulaires de police d’assurance vie
 Autres actifs tels que véhicules automobiles, or, bijoux, etc.
Pour des dettes
 Solde de la carte de crédit avec intérêt
 Solde du prêt de crédit avec intérêt privé
Pour des frais médicaux
 Extrait de l’assurance caisse-maladie
 La prime de l’assurance caisse-maladie (sauf pour le canton d’Argovie)
 Les frais dentaires
 Les factures médicales qui ne sont pas couvertes par l’assurance maladie
Pour des coûts liées à l‘invalidité
 Certificat médical (uniquement la 1ère fois)
 Liste des dépenses / des indemnités
 Coûts pour le hôme et les soins infirmiers
Pour des déductions
 Frais de voyage professionnels (transport public ou km pour la voiture)
 Frais pour la formation professionnelle
 Prestations bénévoles versées à des personnes morales, des partis
 Associations professionnelles
 Frais de garde pour vos enfants (crèche, assistante maternelle)
 Soutien des personnes nécessiteuses (détails exacts, documents)
 Cotisations à des institutions de prévoyance professionnelle (pilier 2)
 Cotisation à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a)
 Toutes les informations sur les personnes vivant dans votre ménage (incl. le numéro
d’AVS)
Des documents supplémentaires à la propriété





Valeur de votre propriété (bâtiment, biens-fonds)
Valeur locative imputée ou revenus locatifs
Montant de l’hypothèque et de l‘intérêt
Liste ou pièces justificatives pour la gestion, l’entretien, la rénovation et les réparations
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