
 

 

o Check-list pour votre déclaration fiscale  
Ce document a pour but de vous aider à rassembler tous les documents nécessaires à votre déclaration fiscale. 

 
Vous n’êtes pas forcément concerné par tous les documents, les documents les plus fréquents étant les certificats de salaire ou/et autres sources 
de revenus, les attestations de tous les comptes bancaires ainsi que les documents concernant l’assurance-maladie et les frais médicaux.  
 
Cochez la case de ceux que vous nous transmettez :  
DONNÉES PERSONNELLES   
o Fiche d’identifiants pour votre déclaration fiscale  

(envoyé par l’administration fiscale, N° de référence)  
o Montant de votre loyer annuel  

(attestation ou nous le communiquer directement)  
o Enfant(s) à charge  

(copie carte d’identité, N° de contribuable si majeur)  
o Autre(s) personne(s) à charge  

(copie carte d’identité, Lieu de domicile, Degré de 
parenté, Montant versé durant l’année à cette personne)  

 
REVENUS  
Vos sources de revenus principales et cotisations  
o Certificat(s) de salaire et/ou Attestation de rente  
o Attestation de chômage  

(en cas de période sans emploi),  
o Attestation des rentes LPP  
o Attestation 3ème pilier A (si payé dans l’année)  
o Frais professionnels  

(frais de déplacement ou frais divers à justifier)  
o Prestations complémentaires AVS/AI (pour ayant droit)   
 
ETAT DES TITRES (si vous en possédez) 
Votre situation bancaire et investissements en action. 
o Attestation(s) Capital et intérêt de vos comptes 

bancaires (où figure le solde au 31.12)  
o Attestation(s) d’actions côtés ou non côtés,  
o Attestation(s) de dividende côtés ou non côtés,  
o Portfolio titre préférence  

(portfolio fiscal, si non supplément à prévoir)  
o Relevé (bancaire) et contrat pour les Trust  

 
IMMEUBLES  
Pour les propriétaires d’un ou plusieurs biens immobiliers  
o Documents liés à aux immeubles en votre possession  
o Factures de rénovation et/ou de réparation  
o Document de taxe foncière et de taxe d’habitation  
o Toute frais liés à votre immeuble  

(frais de copropriété, frais de jardinage, autres frais…)  
 
MOBILIER  
o Acte d’achat des voitures  
o Frais bancaire  
o Frais du trust  
o Management fees bancaire du portfolio  
o Frais des gestions du portfolio  

 
INTÉRÊTS ET DETTES  
Dettes engagés type crédit immobilier, leasing, autres,…  
o Attestation de l’office des poursuites  
o Contrat de leasing  

(où figurent les modalités du leasing et les intérêts)  
o Document de crédit immobilier hypothèque  

(où figurent les annuités et intérêts)  
o Attestation de carte de crédit  
o Prêt entre membre des mêmes familles  
 
AUTRES REVENUS  
Si vous bénéficiez des aides ou d’autres revenus 
o Attestation de subsides.  
o Attestation d’allocations familiales et/ou de logement  
o Succession (pour l’année en cours uniquement) 
o Loyer perçus pour un bien immobilier  
o Pension perçue, pension alimentaire  

(de la SCARPA, par un ex-partenaire ou par des tiers)  
 
DÉDUCTIONS  
Concerne tous les éléments à déduire  
o Attestation de prime d’assurance-maladie 

(de chaque personne du foyer) 
o Attestation des assurance Ménage  
o Attestation assurance voiture  

(pour celles qui déclare la voiture)  
o Factures de frais médicaux (pour les frais ne figurant 

pas sur les attestations d’assurances) 
o Massage thérapeutique, dentistes, ostéopathe 

traitement compliquer frais de pharmacie etc…  
o Assurance-vie / vieillesse / 3ème pilier B  

(si vous en avez une) 
o Frais de garde d’enfant ou frais scolaires, frais sportif  

(si vous en avez durant l’année)  
o Frais de formation (durant l’année) 
o Attestation de dons (durant l’année) 
o Attestation des envois d’argent à la famille à l’étranger   
o Attestation de don faites à l’église   
o Employé domestique déclarer pour les familles avec 

enfant ou la personne âgées 
 
CAS PARTICULIER  
o Attestation d’achat ou vente de votre animal 
o Frais liés à cet animal 
o Autres : ________________________________________________

 
ATTENTION :  
Les documents doivent concerner uniquement l’année fiscale en cours (ne pas envoyer des documents 2019 ou 2021 pour une déclaration 2020). 


