Renseignements à transmettre pour établir une déclaration d'impôts
Transmis

Non
applicable

- Dernière déclaration d'impôts

❑

❑

- Dernière taxation par le service cantonale des contributions

❑

❑

- Formulaire de déclaration fiscale (feuille A4) et dernière décision de taxation

❑

❑

- Revenus net d'activités dépendantes du couple (certificats de salaire)

❑

❑

- Compte d'exploitation, bilan & PP pour les indépendants

❑

❑

- Attestation des versements des allocations familiales

❑

❑

- Revenus agricoles (revenus des vendanges, surface du terrain...)

❑

❑

- Attestations relative à une activité lucrative accessoire

❑

❑

- Attestations de revenus d'administration de personnes morales (sociétés)

❑

❑

- Rentes, pensions et autres indemnités reçues pendant l'année (AVS, Al)

❑

❑

- Allocations pour pertes de gain (chômage, maladie, militaire)

❑

❑

- Attestation de prestation en capital reçues et date de réception
(LPP, 3eme pilier, prestation en cas de décès, maladie)

❑

❑

- Indications pour les logements utilisés à titre privé (propriétaire) :

❑

❑

❑

❑

- Autres biens immobiliers en Valais, hors-canton ou à l’étranger ?

❑

❑

- Attestations bancaires, portefeuille de titres et revenus des titres au 31.12 (fortune)

❑

❑

- Attestations de rendements et participations dans des sociétés (dividendes, parts de bénéfice,
excédents de liquidation et prestations appréciable en argent).
❑

❑

- Attestations concernant les gains de loterie

❑

❑

- Revenu provenant de successions ou d'hoirie (aussi les non-partagées)

❑

❑

- Pensions alimentaires ou indemnités en cas de divorce
(à joindre la convention de séparation)

❑

❑

- Frais professionnels (moyen de transport, repas hors-domicile, autres frais)

❑

❑

- Attestations de cotisations à l’AVS

❑

❑

- Genre (appartement, villa…)
- Année de construction
- Nombre de pièces et surface
- Frais d’entretien et de rénovation (pièces justificatives)
- Prime d’assurances bâtiments et impôt foncier

- Indications pour les logements loués (propriétaire) :
- Genre (appartement, villa…) et si loués meublés ou non-meublés
- Année de construction
- Nombre de pièces et surface
- Locations encaissées
- Frais d’entretien et de rénovation (pièces justificatives)
- Prime d’assurances bâtiments et impôt foncier
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- Attestations de cotisations au 2ème pilier (rachat années d'assurance)

❑

❑

- Attestations de cotisations au 3ème pilier (pilier 3a)

❑

❑

- Prime et cotisations pour l'assurance-vie, accident, maladie et intérêts de capitaux d’épargne ❑

❑

- Attestation de subventions reçues de l’assurance maladie

❑

❑

- Frais de garde des enfants

❑

❑

- Frais d'internat ou de famille d'accueil pour enfant étudiant en degré secondaire

❑

❑

- Attestation de résidence dans EMS (avec nombre de jours par année)

❑

❑

- Attestation pour les aidants bénévoles

❑

❑

- Attestations bancaires des dettes (prêts hypothécaires…), intérêts passifs et frais bancaires

❑

❑

- Versements en faveur d’œuvres d’utilité publique en Suisse et aux partis politiques

❑

❑

- Frais médicaux à votre charge (dentiste, lunettes, franchise, quote-part...)

❑

❑

-> seul la part qui dépasse le 2% du revenu net peut être déduite
-> seuls les frais médicaux indiqués comme non pris en charges par l’assurance maladie sur l’attestation
annuelle sont désormais pris en compte par le Service cantonale des contributions
- Frais lié à un handicap

❑

❑

- Valeur de œuvres, collections, véhicules privés et bijoux au 31 décembre

❑

❑

- Valeur des numéraires, billets de banque, or et autres métaux précieux au 31 décembre

❑

❑

- Etat des assurances-vie au 31 décembre, indiquant la Compagnie, le capital assuré,
la date de conclusion et d’échéance

❑

❑

- Autres informations ?

❑

❑

Informations complémentaires :
Oui

Non

Avez-vous effectué ou reçu une donation ou un avancement d’hoirie ?

❑

❑

Avez-vous reçu des biens par voie d’héritage (par suite de décès) ?

❑

❑

Dans l’affirmative, veuillez nous communiquer :
-

Le montant et la nature de la part touchée ou versées (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.
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Pour les nouveaux clients ou en cas de modification depuis l’année précédente

1) Etat civil :
- célibataire

❑

- marié, si oui, indiquer la date

❑

- divorcé, si oui, indiquer la date

❑

- veuf, si oui, indiquer la date

❑

2) Adresse exacte
………………………………….
3) Employeur, lieu de travail et taux d’activité
………………………………….

4) Date de naissance ainsi que le No d'AVS du conjoint
………………………………….

5) Nom et prénoms des enfants, date de naissance et leur situation (école, université,
apprentissage, etc).
…………………………………. Né le ..........................

……………………….

…………………………………. Né le ..........................

……………………….

…………………………………. Né le ..........................

……………………….
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