
Liste de contrôle / Documents pour la déclaration fiscale  
Documents à fournir 

 
Données personnelles 
 
Nom / Prénom           ______________________________________________________ 
 
Adresse / NPA  ______________________________________________________ 
 
Lieu d’origine   ______________________________________________________ 
 

Date d’arrivée  ______________________________________________________ 
  

Date de naissance ______________________________________________________ 
 
Etat civil  ______________________________________________________ 
 
Enfants (nom, âge) ______________________________________________________ 

 
Frais de garde d'enfants  Oui        (fournir justificatifs)      Non  
 
Confession  ______________________________________________________ 
 
Numéro AVS     ______________________________________________________ 

 
Tél. Privé & Prof.  ______________________________________________________ 
 

Mobile   ______________________________________________________ 
 
E-mail   ______________________________________________________ 
 

Nationalité  ______________________________________________________ 
(les étrangers doivent joindre une copie du permis de séjour) 
 
Profession exercée ______________________________________________________ 
 
US Citizen IRS 31.12.  ______________________________________________________ 
 

Employeur/adresse ______________________________________________________ 

Généralités          Oui  Non 

 

-Original de la déclaration fiscale                                   

-Dernière déclaration d'impôts, y compris copie de la dernière taxation définitive  
  

Revenus (Suisse et étranger) 
 

-Certificat de salaire de l’activité principale et de l’activité annexe  

(documents originaux) 
-Documents relatifs aux pensions (AVS, AI, caisse de pension, AC, autres)  
 et indemnités journalières 

-Pensions alimentaires perçues (justificatifs de paiement, copie du jugement) 
-Données sur les éventuelles successions, avances d’hoiries et successions 
-Gains réalisés dans les loteries (justificatifs originaux) 

 
-Revenus d'une activité indépendante (merci de contacter INP Wil au 071 277 55 59) 

 

Fortune et état des titres 
 
-Attestations des intérêts échus de capitaux d’épargne des comptes en  
 banque et de la poste au 31.12.2018 
-Avis de crédit sur le rendement des titres en 2018  



           Oui  Non 

 
-Extraits de dépôt au 31.12.2018         
-Extraits des comptes soldés avec information des intérêts échus en 2018 
-Attestations d’achat et de vente des titres 
-Assurances-vie (attestation valeur fiscale au 31.12.2018) 

-Informations sur les véhicules à moteur (millésime, valeur à neuf, année et  
 prix d’achat) 
-Autres éléments de fortune 
 (œuvres d’art, bijoux, autres éléments du patrimoine, etc.) 
-Récapitulatif des frais de gestion de fortune (justificatif) 

            
Dépenses professionnelles 
 

-Frais d’abonnement des transports publics (justificatifs) 
-Vêtements professionnels (justificatifs) 

-Nombre de jours de travail (par an)       __________ 
-Nombre de kilomètres (voiture ou moto) du domicile au lieu de travail  __________ 
-Nombre de trajets (par jour)        __________ 
-Frais de repas pris hors du domicile (nombre de jour)     __________ 
-Surplus de dépenses pour séjours hors du domicile (loyers, abonnements 
 pour retour au domicile) 

-Frais de formation et de perfectionnement professionnel 
-Cotisations aux organisations professionnelles  

Etat des dettes (Suisse et étranger) 
 

-Attestations des hypothèques, crédits et autres prêts avec solde au 31.12.2018 
 et indication des intérêts d’emprunt versés pendant l’année 
-Autres dettes (impôts, etc.) 

 
Cotisations d’assurance et de prévoyance 
 

-Attestations de paiement des primes d’assurance maladie, accidents, vie et de rentes 

-Remises de primes d’assurance-maladie perçues 
-Justificatifs, décomptes de frais de santé non remboursés en 2018 
-Attestations des cotisations versées dans le 2è et/ou 3è pilier 
-Attestations des dons versés à des organisations d’utilité publique en 2018 

-Contributions de soutien (justificatifs), confirmation du soutien de 
 la commune de résidence  

 
Logement (Suisse et étranger) 
 
-Estimation officielle du bien et adresse du bien 
-Valeur locative et fiscale au 31.12 des immeubles occupés par leur propriétaire    
-Recettes de la location et entretien de l'immeuble en 2018 
-Décomptes des parts de copropriété 
-Factures des frais d’entretien et de travaux 
-Justificatifs des aides financières perçues pour le développement durable 

 
-Valeur d’achat du bien (pour les nouveaux biens et/ou les biens à l’étranger) 
 
 

Expatriés 
 
-Contrat de bail (logement en Suisse)                  
-Contrat de travail d’expatrié         

-Coûts de l'éducation des enfants mineurs 
-Frais de déplacement nécessaires (Suisse - pays étranger - Suisse) 
-Frais de déménagement 


