Documents à joindre pour l’établissement de votre déclaration d’impôt
Toutes les attestations et papiers nécessaires doivent concerner l’année 2019 uniquement. Il ne
sert à rien d’apporter votre déclaration si vous n’êtes pas en possession de TOUS les documents
demandés. (Cette liste n’est pas exhaustive. Certains éléments ne vous concernent peut-être
pas).
1. Pour tous (aussi pour le conjoint) :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Avis de taxation 2018 (et déclaration d’impôt 2018 pour les nouveaux clients)
Formulaire
Changement d’état civil et adresse
Nom, prénom et date de naissance complète des enfants (préciser si étudiant / apprenti le cas
échéant)
Religion des parents et des enfants
Domicile légal des enfants
Informations en cas de successions, donations ou avances d’hoirie
Valeur et date d’achat du ou des véhicules
Indications concernant tout éventuel prêt ou emprunt privé
Attestations bancaires ou postales au 31.12.2019 (pour les avoirs et les dettes)
Décompte des frais de dépôt (papiers valeurs)
Décompte des achats et des ventes d’actions/obligations/autres papiers valeurs (relevé fiscal)
Assurance-vie (attestation de la valeur de rachat au 31.12.2019)
Attestation(s) de versement du 3ème pilier A en 2019 ou d’un éventuel rachat LPP
Autres revenus (gains de loteries, etc.)
Pension alimentaire versée ou reçue et nom et adresse du bénéficiaire
Frais de garde pour les enfants (attestation nécessaire)
Frais médicaux et dentaires à votre charge si le montant est important (factures avec mention
de la date de paiement) + subventions reçues de votre assurance maladie
Quittances des dons aux utilités publiques et / ou versement à un parti politique

2. Pour les salariés :
o
o
o
o
o

Tous les certificats/attestations de salaires 2019 (activité principale et accessoire)
Détail des frais de déplacements (indiquer les km d’un aller simple maison / lieu de travail) ou
frais de transports publics
Frais de perfectionnement et de reconversion professionnels payés en 2019
Attestations pour rentes éventuelles
Indemnités diverses (attestations du chômage, perte de gain maladie, etc.)

3. Pour les rentiers AVS/AI :
o
o
o

Attestation de la rente AVS/AI pour 2019
Attestation pour la rente 2ème pilier ou autres rentes
Séjour dans un home (attestation du home)

4. Pour les propriétaires d’immeuble :
o
o
o

Nouvelle construction en 2019 : formulaire vert à remplir
Justificatifs des frais de rénovation ou/et d’entretien de votre immeuble en 2019 (ECAB,
contribution immobilière, assurance bâtiment, épuration et taxe déchets)
Locations encaissées en 2019
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