
plume rapide 

Evilard, en janvier 2019  

Monique Villars 

Liste de pointage pour la déclaration d’impôts 2018 Case postale 23 

 CH-2533 Evilard 

 tél 032 325 16 05 

 www.plumerapide.ch 

 contact@plumerapide.ch 

 Déclaration d’impôts ou documents fiscaux 2018 (Formulaires ou login = page de titre ou 
BE-Login) 

 Copie de la dernière déclaration d’impôts (si pas encore chez moi)) 

 Dernières décisions de taxation en matière d’impôts cantonaux et communaux / Impôt fédéral 
direct 

 Certificat(s) de salaire pour l’activité principale et l’activité accessoire 

 Bilans et comptes de pertes et profits si vous exercez une activité lucrative indépendante 

 Attestations d’indemnités journalières (caisse de chômage, assurance-invalidité, assurance-
maladie et assurance-accidents) 

 Justificatifs de versement de rentes (AVS/AI, caisse de pension et autres rentes) 

 Attestations concernant les frais d’instruction au dehors ou les frais supplémentaires de formation 
de vos enfants, ainsi que les frais de garde de vos enfants par des tiers 

 Récapitulatif des contributions d’entretien versées ou perçues (pensions alimentaires) 

 Comptes d’épargne actualisés mentionnant les intérêts bonifiés 

 Attestations concernant vos comptes d’épargne, comptes salaires, comptes de placement, 
comptes de dépôts et autres 

 Justificatifs des revenus tirés de vos titres (actions, obligations, fonds de placement, etc.) 

 Justificatifs de vos gains de loterie, de sport-Toto ou de PMU (original de la quittance) 

 Justificatifs de vos frais d’administration de titres et de placements de capitaux 

 Décomptes des intérêts passifs que vous avez déclarés (hypothèques, crédits, emprunts) 

 Récapitulatif de vos frais professionnels : frais de déplacement jusqu’au lieu de travail, repas à 
l’extérieur, frais de perfectionnement professionnel, cotisation versées à des associations 
professionnelles 

 Récapitulatif de vos revenus locatifs et de vos frais d’entretien immobilier : Valeur officielle, 
valeur locative, impôts immobiliers, frais d’entretien et de d’exploitation 

 Attestations de rachat d’années de cotisation au 2e pilier (caisse de pension / prévoyance 
professionnelle) 

 Attestations de vos versements au 3e pilier a 

 Attestations des valeurs de rachat de vos assurances-vie 

 Liste de vos primes d’assurance (caisse –maladie, éventuelles réductions de primes, assurance-
accidents, assurance-vie et assurance-rentes) 

 Liste de vos frais de maladie 

 Justificatifs de vos libéralités, de vos dons et de vos contributions versées à des partis politiques 

 Attestation du tarif de la maison de retraite ou de l’EMS 

 

Si vous avez des questions: n’hésitez pas à me contacter! 
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