
Liste des documents à fournir pour la déclaration d'impôt 2017 

 

Généralités  

 Déclaration(s) d’impôt officielle(s) reçue(s) par le(s) canton(s) et relevé des acomptes 

 Mariage, séparation ou divorce survenus en 2017 

 Naissance (indiquer le nom et prénom de l’enfant ainsi que sa date de naissance complète)  

 Début/fin d’activité   

 Changement de domicile  

 Succession(s), donation(s) intervenue(s) en 2017 

  

Revenus et déductions  

 Certificats de salaire officiels couvrant la période du 01.01.2017 au 31.12.2017 

 Justificatifs des allocations familiales 2017 (si non comprises dans le certificat de salaire)  

 Attestations d`indemnités journalières 2017 (chômage, Al, assurance-maladie et accident)  

 Attestations de rentes reçues en 2017 (AVS/AI, caisse de pension et autres rentes)  

 Attestation officielle de vos versements au 3ème pilier A (OPP3) ou rachat d’années de 

cotisations au 2ème pilier (caisse de pension/prévoyance professionnelle) payés en 2017  

 Justificatifs des pensions alimentaires (perçues ou versées) en 2017  

 Loyer net payé sans les charges (bail à loyer, notification hausse de loyer) pour 2017 

 Revenus et charges de votre maison pour 2017 (loyers encaissés, frais d’entretien, 

assurances, taxes, etc.)  

 Justificatifs des frais médicaux importants à votre charge pour 2017 (relevés d’assurances, 

factures de dentiste, lunettes, etc.)  

 Justificatifs des frais de garde pour les enfants payés à des tiers en 2017 âgés de moins de 

14 ans révolus  

 Justificatifs des dons effectués en 2017 à des institutions d’utilité publique et/ou de service 

public ainsi qu’aux partis politiques  

 Justificatifs des frais de formation et de perfectionnement à votre charge payés en 2017 

(nouveau)  

  

Fortune  

 Attestations des valeurs de rachat de vos assurances-vie et de rentes au 31.12.2017 

 Tous nouveaux contrats d'assurances conclus en 2017 (vie, maladie, accidents, rentes 

viagères, etc.) avec valeur de rachat au 31.12.2017  

 Valeur au 31.12.2017 des autres éléments de fortune tels que : automobile, assurance vie 

etc. 

  Attestations bancaires de tous les intérêts reçus sur vos comptes en 2017 (épargne, salaire, 

placement, dépôt, CCP, etc...) avec solde au 31.12.2017 (y compris ceux des enfants mineurs 

au 31.12.2017)  

 Relevés fiscaux des titres et autres placements au 31.12.2017 ou attestations des dividendes 

et intérêts 2017  

  

Dettes 

 Justificatifs de tous les intérêts des dettes payés en 2017 avec solde au 31.12.2017 

(hypothèque, crédit, prêt privé, Visa, Mastercard, etc...)  

  


