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Fiduciaire et conseil fiscal 
Walch Consulting GmbH – Rue du Stade 44 – Case postale 988 – 3960 Sierre 

+41 79 436 81 09 – info@walch.ch – www.walch.ch 

 

Checklist des documents nécessaires pour la déclaration d’impôt 
 
Nom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

No tél.: ………………………………………………………………………………………………………………………         Mail :……………………………………………………………………………………………………………………             

 

   
Divers documents et informations 

❑ Formulaire déclaration d’impôt 
❑ Procès-verbal de taxation année précédente (était joint à la facture d’impôt du canton) 
❑ Nom et date de naissance des enfants  

 

Revenu  
❑ Certificats de salaire  
❑ Certificats de salaire d’éventuels gains accessoires 
❑ Revenu de l’activité agricole: les attestations y relatives 
❑ Attestations de rente (AVS, caisse de retraite, autres assurances) 
❑ Gains de loterie 
❑ Attestations pour des prestations en capital (2ème et 3ème pillier, autres assurances) 
❑ Pensions alimentaires touchées 

 

Dépenses professionnelles des salariés 
❑ Au cas où il n’y a pas de transports publics à disposition : mention des km par trajet pour se 

rendre au travail 
❑ Frais par année pour les transports publics 
❑ Frais de formation continue (joindre les pièces) 

 

Pour les propriétaires de biens immobilier 
❑ Liste des revenus locatifs 
❑ Frais d’entretien et d’assurances immobilières et décomptes de copropriété 
❑ Année de construction et nombre de pièces 

 

Attestations d’intérêts  
❑ Attestations des intérêts et des dettes au 31 décembre 
❑ Etat des titres et autres placements au 31 décembre  
❑ Relevé fiscal des dépôts des titres 

 

Assurances  

❑ Attestations des versements pour le 3ème pillier 
❑ Attestations des versements pour le 2ème pillier 
❑ Attestations des valeurs fiscales des assurances vie 

 

Frais de maladie et de guérison 
❑ Attestations des caisses maladies 
❑ Factures des frais dentaires 
❑ Factures des frais non remboursés par la caisse maladie 

 

Déductions  
❑ Attestations des versements en faveur d’oeuvres d’utilité publique et politique 

❑ Frais de garde des enfants  
❑ Pensions alimentaires versées avec mention du/de la bénéficiaire 

❑ Frais d’internat ou de famille d’accueil 

 

http://www.walch.ch/

