
 

 

Fiscalité – Comptabilité – Prévoyance – Succession 

 

DECLARATION D’IMPOT 2020 – CHECK LIST 

 

Pour établir votre déclaration fiscale, nous vous recommandons de vous 

munir des documents suivants : 

 

 Copie de la déclaration d’impôt de l’année précédente 

 Dans la mesure du possible, décision de taxation définitive y relative 

 Situation personnelle, professionnelle et familiale 

 

Revenus: 

 Certificats de salaire officiel de toutes vos rémunérations 

 Allocations non versées par l’employeur 

 Administrateur : honoraires, tantièmes et autres 

 Bilan et compte de résultat si vous exercez une activité lucrative 

indépendante 

 Attestations d’indemnités journalières (caisse de chômage, 

assurance invalidité, assurance maladie et assurance accidents) 

 Attestations de rentes (AVS/AI/LAA et SUVA) 

 Attestations de rentes provenant d’institutions de prévoyance 

professionnelle 

 Attestations de rentes de 3ème pilier A et B 

 Justificatifs des pensions alimentaires perçues 

 Justificatifs originaux des gains réalisés dans les loteries, à Swiss 

Lotto, Euro Millions, etc. 

 Justificatifs des rendements de vos titres (actions, obligations, fonds 

de placement, etc.) 

 Justificatifs de vos revenus locatifs 

 Droit d’habitation gratuit, sous location, etc. 



 

 

Déductions: 

 Justificatifs concernant les frais de perfectionnement et de 

reconversion professionnels 

 Justificatifs des frais de garde de vos enfants par des tiers 

 Frais professionnels (transport, repas hors du domicile, etc.) 

 Justificatifs des pensions alimentaires versées 

 Attestations de vos frais d’administration de titres et de placements 

de capitaux 

 Justificatifs relatifs aux dettes privées et intérêts passifs échus 

 Attestations officielles de rachat d’années de cotisation au 2ème pilier 

(caisse de pension / prévoyance professionnelle) 

 Attestations officielles des versements au 3ème pilier 

 Copie des baux à loyer en cas de revendication d’une déduction 

sociale pour le logement 

 Attestations d’intérêts de compte courants, VISA, Mastercard, etc. 

 Frais d’entretien et d’administration d’immeuble 

 Primes d’assurance contre les dommages matériels (dégâts d’eau, 

ECA) de l’immeuble 

 Taxes annuelles pour le ramassage des ordures, évacuation des 

eaux usées, etc. 

 Impôt foncier 

 Justificatifs des frais médicaux et dentaires 

 Frais liés à un handicap, Frais EMS 

 Dons versés à des institutions de pure utilité publique de plus de Fr. 

100.- 

 Versements à des partis politiques 

 Cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des personnes sans activité 

lucrative 

Fortune: 

 Attestations concernant vos comptes et livrets bancaires, postaux, 

comptes garantie de loyer 

 Relevés bancaires des valeurs fiscales de vos titres au 31 décembre 

(ou à la date de fin d’assujettissement) 

 Attestations des valeurs de rachat de vos assurances-vie et de rente 

 Numéraires, billets de banque, or et autres métaux précieux 

 Successions non partagées (compte d’hoirie, relevés détaillés, etc.) 

 Autos, motos, chevaux de selle, collections de bijoux, etc. 

 Objets mobiliers 

 Immeubles privés et/ou commerciaux en Suisse et/ou à l’étranger 

 Autres fortunes 


