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Déclaration d'impôts 2015 : pièces justificatives et renseignements 
 
  
Renseignements personnels et documents de l'Administration fiscale 

 Noms, prénoms et dates de naissance du contribuable, du conjoint et des enfants 

 Personnes à charge : nom, prénom, adresse, montant de la prestation, pièces justificatives 

 Formulaires 2015 

 Décision de taxation 2014 

 Montant des acomptes payés pour l’année 2015 selon le relevé de compte de l'office d'impôt 

 

 
Revenus 

 Tous les certificats de salaire du revenu principal et accessoire du contribuable et de son épouse 

 Attestation des allocations familiales et de naissances versées directement par une caisse de  

compensation  

 Revenus d'administrateur (honoraires, tantièmes, autres prestations) 

 Revenus provenant d'une activité indépendante (recettes/charges, bilan et compte de pertes et profits) 

 Attestations des indemnités journalières de l'assurance chômage, de l'assurance maladie/accidents, 

de l'assurance invalidité 

 Attestations des rentes AVS, assurance invalidité, assurance accidents, prévoyance professionnelle 

 Attestations des prestations en capital AVS, AI, assurance accidents, prévoyance professionnelle, autres 

 Relevés bancaires et postaux au 31.12.2015 ; dépôts de titres 

 Justificatifs des gains réalisés dans les loteries, au Sport Toto, au PMU, etc. (et justificatifs des mises) 

 

 
Déductions 

 Frais de transport du domicile au lieu du travail : moyen de transport et nombre de kilomètres parcourus  

 Justificatifs des frais de perfectionnement et de reconversion professionnelle 

 Autres dépenses liées à l'activité professionnelle (résidence hors du domicile, autres) 

 Attestations des cotisations au 3
e
 pilier ; attestation de rachat d'années d'assurance 2

e
 pilier 

 Justificatifs des pensions alimentaires versées ou reçues (si la pension a été modifiée en cours  

 d'année, joindre une copie des clauses financières de la convention de séparation ou du jugement 
 de divorce) 

 Justificatifs des frais de garde de vos enfants par des tiers 

 Frais médicaux et dentaires non pris en charge par une caisse maladie/assurance ; 

 franchise annuelle supportée et participation aux frais médicaux pour autant que le montant total  
 des frais à votre charge dépasse le 5% du revenu imposable (nous consulter, svp) 

 Attestations d'intérêts hypothécaires, de crédits, de prêts privés ; attestations des dettes 

 Justificatifs des versements bénévoles à des institutions de pure utilité publique (dons) 

 Justificatifs de versements à des parties politiques 
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Déclaration d'impôts 2015 : pièces justificatives et renseignements (suite) 
 

 

Fortune 

 Relevés bancaires des valeurs fiscales de vos titres (actions, obligations, fonds de placement, etc.) et  

 justificatifs de rendements ; fortune placée dans des sociétés 

 Indications sur billets de banques, or et autres métaux précieux, véhicules privés, collections, bijoux,  

  bateaux, tableaux, etc. ; valeur d'assurance des objets mobiliers 

 Attestation des valeurs de rachat de vos assurances vie et de rente 

 Successions non partagées (joindre compte d'hoirie, relevé détaillé) 

 

 
Immeubles, terrains, forêts 

 Estimation fiscale des immeubles privés et commerciaux 

 Détail des rendements immobiliers (valeur locative, loyers et fermages, droits d'habitation, 

 sous-location, etc.) 

 Justificatifs des frais d'entretien d'immeubles privés et investissements destinés à économiser l'énergie 

 Indications sur l'achat ou la vente de biens immobiliers durant l'année 2015 

 

 
Divers 

 Justificatifs des revenus et fortune des enfants mineurs 

 Indications sur les donations et héritages reçus durant l'année 

 Revenus francs d'impôts ou imposés dans un autre état 

 Loyer payé durant l'année (sans les charges)  


