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Déclaration 2019

Si vous êtes salarié(e), les documents et informations ci-dessous
doivent être fournis. Si plusieurs personnes sont concernées
(contribuable, conjoint, enfant mineur), prière de remplir un document
par personne.
1. Revenus
1.1

Salaire:

•

certificat(s) de salaire

•

éventuelles annexes au certificat de salaire

•

attestation d’impôt source

1.2

Détenez-vous des actions ou des options de collaborateur?

oui

Avez-vous exercé des options de collaborateur :
Si oui :***

oui

□
□

□
non □
non

1.3

Honoraires d’administrateur : attestations

1.4

Taux de l’activité dépendante :

1.5

Attestations d’allocations familiales versées par une caisse de
compensation

1.6

Attestation d’indemnités de perte de gain (chômage, maladie, accident…)

1.7

Faites-vous de fréquents voyages à l’étranger pour votre travail? Votre
employeur a-t-il un quelconque lien avec l’étranger? Avez-vous plusieurs
lieux de travail? Votre rémunération comporte-t-elle des éléments
particuliers (bonus, actions ou options de collaborateur,…) ? Si oui : ***

***

dans ce cas, il est nécessaire de discuter de votre situation avec nous
avant de rassembler votre documentation.
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2. Frais professionnels
2.1.a Déplacements :
•

Mode de transport?

•

Adresse du lieu de travail :

•

Distance du domicile au(x) lieu(x) de travail en km?

•

Prix de l’abonnement éventuel

2.1.b Frais de repas : prenez-vous vos repas en dehors de votre domicile? Y a-til une contribution de votre employeur? Y a-t-il une cantine ou une quelconque
contribution versée par l’employeur (chèque repas,…) ?
2.2

Résidence hors du domicile durant la semaine :

•

Période de l’année (du… au…) et nombre de jours de travail

•

Loyer du logement utilisé durant la semaine :

•

Déplacement entre domicile et résidence hors du domicile :

2.3

•

Mode de transport?

•

Adresse de la résidence durant la semaine :

•

Distance en km

•

Prix de l’abonnement éventuel

oui

□

non

□

Frais de perfectionnement / reconversion professionnels
Détail des frais non remboursés par l’employeur (factures), y compris frais
de déplacement, de repas ou de nuitée éventuels

3. Prévoyance
•

attestations de rachat d’années d’assurance dans la prévoyance
professionnelle en Suisse et / ou à l’étranger

•

attestations de versements au 3ème pilier (prévoyance individuelle liée) en
Suisse et / ou à l’étranger

Sans attestation fiscale, aucune déduction ne sera possible
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