
Documents à nous remettre

Documents à nous remettre

Factures payées en 2022 ou récapitulatif de votre

assurance maladie

Attestation de l'institution de prévoyance □

Copie de la précédente déclaration d'impôt et de la 

dernière décision de taxation. □
Attestation relative aux allocations familiales (si non 

inscrites sur le certificat de salaire) □

Impôt cantonal et communal (ICC)

Impôt fédéral direct (IFD)

DOCUMENTS ET INFORMATIONS GENERALES

□

□

□

□

□

□

□

Bilan et compte de résultat de l'hoirie

Documents de partage, certificat d'héritier

Justificatif des gains et des mises de l'année

Relevé de compte (BVR+)

Succession non partagée

Succession partagée

Gains de loterie

Achat, vente de biens immobiliers

Rubriques

Copie du livret de famille, convention de séparation, 

jugement de divorce

Changement d'adresse et date : 

Adresse courriel : 

Téléphone en journée : 

Remarques : 

Mariage, séparation, divorce, naissance

Frais médicaux importants

Rubriques

Enfants majeurs étudiants □Attestations d'études

Copie de l'acte d'achat ou de vente

DECLARATION D'IMPOT 2022

□

□

□

□

Attestation

Facture de cotisations

Prestations en capital provenant de l'AVS/AI

Frais de garde des enfants

Cotisations AVS

Versements bénévoles (dons)

Prestation en capital provenant de la prévoyance LPP ou 3ème 

pilier A) ou B)

Imposition

Allocations familiales

Attestations ou preuves de paiement

Attestation de la caisse
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Documents à nous remettre

Activités

salariées

Activités

indépendantes

Indemnités

 perte de gain

Décision de l'OVAM et certificat d'assurance pour 

tous les membres du foyer

Factures payées datées de 2022 ou 

décompte de gérance 

Pension alimentaire Nom et adresse : 

□ Reçue □ Payée Montant : 

□

INFORMATIONS SUR VOS REVENUS

Attestation de l'assurance

Copie police ECA

Attestation des cotisations versées (form 21 EDP)

Frais d'entretien

Rentes 3ème pilier

Versement au 3ème pilier A (OPP3)

Rachat d'années d'assurance

Rentes et 

pensions

Surface appartement si propre usage

Estimation fiscale de l'immeuble

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Certificats de salaire  Taux d'activité : 

Certificats de salaire  Taux d'activité : 

□ Auto □ Bus □ Train □ Vélo  Kilomètres : 

Attestations (vacances, naissances, etc.)

Bilan et comptes au 31.12.2022

Attestation 

Attestation

Attestation

Attestation de la caisse

Attestation de l'institution de prévoyance

Attestation de la banque ou assurance

Chômage et service militaire

Maladie et accidents

Assurance invalidité

Rentes 2ème pilier

Immobilier

Assurances

Mètres carrés ou plan

N° de parcelle(s)

Autres éléments 

de fortune

Logement Déduction pour logement Copie bail à loyer □

Attestation de l'institution de prévoyance

Subsides pour les primes

Assurance sur la vie

Police d'assurance mobilier ménage

Loyers encaissés Décompte de gérance / résumé des loyers

Revenus principaux (époux et épouse)

Revenus accessoires (époux et épouse)

Moyen de transport professionnel

Revenus indépendants

Rubriques

Rentes AVS & AI

Allocations versées par l'employeur
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Documents à nous remettre

Attestations des intérêts payés en 2022 avec solde  au 

31.12.2022

Relevés fiscaux / Décompte d'intérêts 2022 avec 

solde au 31.12.2022 

Attestations bancaires ou postales

□

□

Etat des dettes

Etat des titres

INFORMATIONS SUR VOS TITRES ET DETTES

Solde au 31.12.2022 : Créances

Emprunts

Cartes de crédit

Hypothèques

Autres dettes et emprunts (famille, amis, etc.)

Comptes bancaires ou postaux

Titres, obligations, fonds, etc.

Autres

Rubriques

□

□
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