Informations et documents nécessaires à l’établissement de la
déclaration d’impôt 2017

La déclaration d’impôt 2017 est en principe basée sur le revenu net réalisé
durant l’année 2017 et sur la fortune nette au 31 décembre 2017. Il y a quelques
exceptions à ce principe :
 arrivée en Suisse ou départ à l’étranger en cours d’année
 décès
 conjoint survivant
Dans ce cas, des règles particulières s’appliquent ; veuillez donc prendre contact
avec nous pour en discuter.
Le système fiscal suisse est basé sur le principe de l’imposition illimitée du
revenu et de la fortune. En conséquence, tous les revenus acquis en Suisse
et hors de Suisse, ainsi que toute la fortune en Suisse et hors de Suisse,
doivent être déclarés, même les éléments exempts d’impôt en raison des
conventions contre la double imposition existante entre la Suisse et un Etat tiers.
Le second principe est celui de l’imposition de la famille. Ainsi, le revenu et la
fortune des époux vivant en ménage commun (quel que soit leur régime
matrimonial) ainsi que des enfants mineurs s’additionnent.
Les enfants majeurs, qu’ils soient à charge ou non, remplissent leur propre
déclaration. S’ils ont de la fortune, elle doit être indiquée dans leur propre
déclaration, et non sur celle de leurs parents.

Veuillez prendre note que la liste ci-dessous n’est qu’indicative et qu’elle est
susceptible d’être adaptée ou complétée en fonction de chaque situation
individuelle.
En particulier, les éléments suivis de *** peuvent soulever des questions
complexes. Dans tous ces cas, nous vous prions donc de prendre contact avec
nous avant même de rassembler les informations y relatives.

Veillez enfin, dans la mesure du possible, à nous transmettre des justificatifs
plutôt que des résumés chiffrés.
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Informations personnelles
Les questions suivantes ont trait à la situation personnelle du ou des contribuable(s) au 31 décembre 2017, au jour du départ de
Suisse, ou au jour du décès.
Contribuable

Epoux / Partenaire enregistré / concubin(e)

Nom, prénom
Date de naissance
Etat civil (célibataire, marié(e),
divorcé(e), veuf / veuve,
séparé(e), partenaire
enregistré, concubin(e)
Adresse privée
N° de téléphone/mobile
Adresse e-mail
Nationalité(s)
Permis de séjour
Détenteur de la US "green
card”?
Employeur
Profession
Lieu d’activité
Numéro AVS
Numéro d’assurance sociale à
l’étranger
Date de changement de
domicile en 2017 (commune,
canton)
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Nom :

Déclaration 2017

Enfants mineurs et enfants majeurs à la charge du contribuable
Enfants à charge:

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Enfant 4

Nom
Prénom
Date de naissance
Activité


Si une activité lucrative est exercée, quel est le revenu mensuel ?



Si divorcé(e) ou séparé(e) ; exercez-vous seul(e) l’autorité parentale ?***

Autres personnes à charge ?


oui

□

non

□

coordonnées, date de naissance, lien de parenté, justificatifs démontrant
le montant de la prestation annuelle, faisant ménage commun ou non avec
le contribuable,

Changements intervenus durant l’année 2017 ***


mariage, séparation, divorce, concubinage



naissance d’un enfant



changement relatif à l’activité lucrative



départ à la retraite



succession, donation (reçue, effectuée)



etc.

Cette liste n’est pas exhaustive ! Merci de nous informer des événements
importants de votre vie en 2017.
Justificatifs ou informations à nous transmettre DANS TOUS LES CAS
(si nous avons préparé votre déclaration 2016 une copie supplémentaire de ce document
n’est pas requise ; si vous nous avez donné une procuration, les points 2, 4, 5 et 6 ne
sont pas nécessaires)

1.

copie des documents d’identité (passeport, carte de séjour, permis de
travail, carte de légitimation etc…)

2.

formulaire original de votre déclaration d’impôt 2017

3.

copie de la dernière déclaration d’impôt

4.

copie de votre dernière décision de taxation

5.

relevé de compte pour les acomptes cantonaux et communaux 2017

6.

bordereau provisoire pour l’impôt fédéral direct versé pour 2017

7.

attestation d’impôt source pour les personnes imposées à la source

8.

copie de la dernière déclaration US pour les citoyens US

9.

information relative à toute transaction ou tout changement important

10.

toute autre information qui vous semble pertinente

*** dans ce cas, il est nécessaire de discuter de votre situation avec nous avant
de rassembler votre documentation.
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Nom :

Questions supplémentaires – veuillez cocher les cases lorsque la réponse est OUI
Mr.

Mme

Enfants/mineurs

Déclaration 2017

Questionnaire supplémentaire

Etes-vous salarié(e) ?
Exercez-vous une activité lucrative indépendante ?

salaires
indépendants

Recevez-vous des rentes ?

rentes

Détenez-vous des comptes (compte postal, compte bancaire),
des titres (actions, obligations, fonds de placement) ou tout
autre bien mobilier ?

titres

Détenez-vous des parts


dans une société en nom collectif (ou partnership) ?

***



dans une société en commandite ?

***



dans une SA ou Sàrl ?



dans une autre société ?

titres
***

Avez-vous reçu des bénéfices de liquidation ?

***

Etes-vous bénéficiaire d’un trust ?

***

Avez-vous réalisé des gains de loterie ?

titres

Etes-vous propriétaire immobilier en Suisse ou à l’étranger ?

immeubles

Avez-vous des dettes ?

dettes

Avez-vous eu d’autres revenus durant l’année ?

autres revenus ou éléments de fortune

Détenez-vous d’autres biens ?

autres revenus ou éléments de fortune

Si vous avez répondu à l’une ou l’autre des questions ci-dessus par l’affirmative, il est nécessaire de remplir
également les questionnaires supplémentaires indiqués ou de prendre contact avec nous (***).
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