* Dépôt de votre déclaration d’impôts 2017 et de l’intégralité des pièces justificatives nécessaires avant le 31.03.2018 à notre bureau.

Différents. Comme vous.

une
perspective
différente

DÉCLARATION
D’IMPÔTS 2017

des
CHF

119.-

DEMANDE DE DÉLAI OFFERTE *

Nous optimisons et planifions votre fiscalité
pour vous permettre de prendre de la hauteur sur
vos affaires, vos finances et votre prévoyance privée.
FISCALITÉ

Membre

zuffereypanigas.ch |
comptabilité - fiscalité - audit - transmission d’entreprise

Entreprise de
révision agréée

Ne manquez plus une opportunité de payer moins d’impôts,
confiez-nous votre déclaration d’impôts 2017.
PIÈCES JUSTIFICATIVES NÉCESSAIRES

• Formulaire de déclaration fiscale (toutes
les pages, y compris celle du bordereau de
demande de délai), copie la dernière déclaration d’impôts détaillée accompagnée de la
dernière décision de taxation
• Informations personnelles (état civil, nom,
prénom et date de naissance du conjoint et
des enfants)
• Surface des exploitations et genre de cultures
> Attestation des paiements directs de la
Confédération
> Attestations des marchands de vin et/ou
de fruits auxquels a été livrée la récolte
> Décompte des salaires versés et frais d’exploitation (pièces justificatives)
• Certificats de salaires et justificatifs des
dépenses professionnelles, indication du
taux d’activité, genre de moyen de transport
entre le lieu de domicile et le lieu de travail et
repas pris hors domicile
• Attestations de gains accessoires en tous
genres (indépendant et/ou salarié)
• Attestations des montants reçus en qualité
d’administrateur de personnes morales
• Attestations concernant les rentes AVS/AI et
LAA, de 2e et/ou 3e pilier et autres rentes (entretien viager notamment)
• Justificatifs concernant les allocations pour
pertes de gains en cas de service militaire et/
ou chômage ainsi qu’indemnités touchées en

cas d’accidents et/ ou de maladies
• Justificatifs concernant les allocations familiales perçues si elles ne sont pas comprises
dans les certificats de salaires
• Attestations de bourses d’études et prêt
d’honneur
• Justificatifs concernant des prestations en
capital (prestations de prévoyance) obtenues
• Indications pour les logements
> Type de bien (appart., villa, etc.), acte
d’achat/vente, année de construction,
nombre de pièces et surface (valeur vénale
pour les biens à l’étranger)
> Frais d’entretien toutes pièces justificatives, assurance du bâtiment, frais d’installations pour l’économie d’énergie, décompte de copropriété pour les PPE
> Contrat de location si le logement est loué
(meublé ou non-meublé)
• Attestations des banques (comptes suisses
ou étrangers) ou autres concernant le rendement des titres et capitaux (ainsi que celles
de vos enfants en-dessous de 18 ans). Ces
attestations doivent indiquer la valeur au 31
décembre et les rendements de l’année
• Attestations des rendements de participations dans des sociétés (dividendes, indication du pourcentage de participation), estimation des titres non côtés
• Attestations concernant les gains de loteries
ou du Sport-Toto
• Revenu de succession, décomptes détaillés
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d’hoiries ou d’indivisions
• Pensions alimentaires versées ou touchées
• Attestations des dettes au 31 décembre ainsi
que des intérêts passifs de l’année
• Cotisations AVS/AI/APG (ex. personne nonactives), Caisse de retraite
• Attestations des rachats pour le 2e pilier
• Attestations des montants versés pour le 3e
pilier A
• Attestations des frais de garde par des tiers
pour les enfants jusqu’à 14 ans
• Internat et famille d’accueil (justificatif pour
l’étudiant du degré secondaire)
• Attestations des frais de formation et de
perfectionnement à des fins professionnelles
supportés par le contribuable, ainsi que les
frais y relatifs (matériel de cours, littérature,
frais de déplacement)
• Aidants bénévoles (formulaire du service
des contributions pour l’aide bénévole d’une
personne âgée de 65 ans au mois ou d’une
personne en en situation de handicap)
• Pièces justificatives relatives aux frais de maladie supportés par vous-même (notamment
le décompte de la caisse maladie)
• Pièces justificatives relatives aux frais liés à
un handicap pour les bénéficiaires de prestations de l’AI, d’allocation pour impotent et
les personnes qui ont une perte d’autonomie
(questionnaire médical du service des contributions).
• Pour les personnes souffrant de la maladie de
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cœliaque, de mucoviscidose, d’insuffisance
rénale ou de surdité (à nous transmettre une
attestation d’un médecin)
Quittances relatives aux dons à des œuvres
d’utilité publique ou à des partis politiques
Valeur des œuvres, collections, véhicules privés et bijoux au 31 décembre
Valeur des numéraires, billets de banque, or et
autres métaux précieux au 31 décembre
Attestation des assurances-vie (pilier 3b) au
31 décembre indiquant la compagnie, le capital assuré, la date de conclusion, l’échéance et
la valeur de rachat
Formulaire d’acquisiteur d’assurance signé
par l’agent général

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Avez-vous effectué ou reçu une donation ?
Avez-vous reçu des biens par voie d’héritage ?
Dans l’affirmative, veuillez nous communiquer :
• le montant et la nature de la part touchée
ou versée (joindre une copie des actes et/ou
pactes successoraux – conventions de partage – actes ou conventions de donation, etc.),
• le lien de parenté, la date du décès (si personne défunte), la date du partage ou de la
prestation, les coordonnées précises et dernier domicile du défunt ou du donateur.
Nous vous remercions de
la confiance témoignée.

