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Pour que votre déclaration d'impôt puisse être établie convenablement, veuillez

1.
2.
3.
4.

:

Lire attentivement la liste des documents fréquemment nécessaires figurant ci-dessous;
Rassembler les documents, cocher et compléter les informations dans les rubriques qui vous concernent;
Effectuer le paiement sur le GCP '12-641284-2 à notre nom, selon les tarifs des cases cochées;
Envoyer le présent formulaire, les documents rassemblés ainsi que le récépissé acquitté, à DM Gestion;

Déclaration d'impôt de base : Montant forfaitaire de GHF 140.-
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n
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n
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n
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n
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Déclaration d'impôt vierge avec I'enveloppe-réponse, reçue en début d'année
Changement d'état civil durant l'année dernière :
Marié(e) Séparé(e)/divorcé(e)
Gertificats de salaires officiels (de toutes vos rémunérations, pour toute l'année écoulée)

!

n

n Veuf/veuve

Attestations d'indemnités journalières (caisse de chômage, assurance rnvalidité, assurance maladie et
assurance accidents)

Attestations de rentes (AVS/AI, caisse de pension, 3e pilier B et autres rentes)
Avez-vous eu des périodes d'interruption de travail ? : Début:
Fin

:

Motif :
Des enfants sont-ils nés durant l'année passée ? : joindre une copie du livret de famille ou autre attestation

Justificatifs des versements effectués pour aider des personnes incapables de subvenir seules à leurs
besoins (parents à l'étranger, frère, sæurs) ne faisant pas partie de votre ménage
Frais de déplacements du domicile à votre lieu de travail en km pour un aller simple
en voiture, indiquez le motif
en transports publics
Justificatif concernant les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels (cours qui ont été
payés par vous-même)

n

n

:

Justificatifs des frais de garde de vos enfants par des tiers
Justificatifs des pensions alimentaires versées ou perçues
Avez-vous de la fortune ? : (les objets en leasing ne sont pas considérés comme fortune)

x

Objets mobiliers (joindre une copie de votre prime assurance incendie ECA) ou CHF
Valeurs d'automobiles, motos, bateaux, collections,
CHF :
Attestations des valeurs de rachat de vos assurances-vie et de rente

I

ainsi que les frais d'administration)
Justificatifs de vos frais d'administration de titres et de placements de capitaux

T

etc.

:

Attestations concernant vos comptes d'épargne, comptes salaire, comptes de placement, comptes de
dépÔt, de CCP et autres (envoyé par la banque ou Postfinance au 31.12 pour pouvoir déduire l'impôt anticipé

T

Justificatifs originaux des gains réalisés dans les loteries (Swiss Lotto, Euro Millions, etc.) et attestations

x

Justificatifs relatifs aux dettes privées et intérêts passifs payés et échus (prêts personnels, dettes envers

n
n

!

n
n
n
n
n
n
n

originales des mises dans les loteries en cas de gain
des fournisseurs, cartes de crédits, etc.)

Attestations officielles

de rachat d'années de cotisation au 2e pilier (caisse de

pension/prévoyance

professionnelle)

Attestations officielles des versements au 3" pilier A
Gopies des baux à loyer avec éventuellement des modifications de loyer (baisses ou hausses) ou
loyers payés sans les charges de chauffage, pour l'année dernière CHF
Justificatifs des revenus exonérés d'impôts (rentes complémentaires AVS, Rl, aide sociale, bourse, etc.)
Justificatifs des frais médicaux (par mesure de simplification, demandez votre décompte des prestations à
votre assurance maladie)
Justificatifs des frais dentaires (joindre les copies de factures, car dans la plupart des cas, les personnes ne
:

sont pas assurées)

Justificatifs des dons effectués à des institutions d'utilité publique
Relevé des acomptes versés pour l'lFD (document en format A3 avec BV vierge)
Relevé des acomptes versés sur I'impôt sur le revenu (document en format A3 avec BV vierge)
NUMERO DE TELEPHONE et EMAIL (en cas de questions complémentaires)

I
DM Geslion Davide Martino
Le Grand-Chemin

39

CH-1066

Epalinges Té1.077 442

2172

Fax 021784 30

info(ddmgestion.ch www.dmgestion.ch
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Portefeuille de titres : Ajouter le montant forfaitaire de CHF 20.- pour un titre

n
n

Justificatifs de votre portefeuille de titres (actions, obligations, fonds de placements, parts sociales,
obligations de caisse, participations, etc.)

Justificatifs des rendements de vos titres (actions, obligations, fonds de placements, parts sociales,
obligations de caisse, participations, etc.)

lmmobilier (pour 1 objet) : Ajouter Ie montant forfaitaire de CHF 60.-

n
n
n
n

Justificatifs de votre bien immobilier (copie de I'acte notarié achaVvente)
Attestations officielles des dettes/prêts hypothécaires
Attestations officielles des intérêts hypothécaires payés durant I'année dernière
Le bien immobilier a été occupé par
! le propriétaire
n location de vacances meublés
privés
location
à
des
tiers
n
! location à des professionnels
:

Type de bien immobilier:
Type de logement:

n
!

n
n

Prive
Principal

Commercial
Secondaire

n
n

Justificatifs de vos revenus locatifs (loyers encaissés par des tiers suite à la location)
Justificatifs des frais et taxes (primes d'assurances contre les dommages matériels, RC immeuble, taxe
annuelle de ramassage des ordures, conciergerie et divers pour les parties communes, frais d'administration

n

Justificatifs des frais d'entretien immeuble (frais payés durant l'année dernière)

par des tiers (gérance, PPE), impôt foncier)

Activité indépendante (pour

I

1 activité) :

n

Ajouter le montant forfaitaire de CHF 240.- (compta à faire)

n

Genre d'activité indépendante :
Principale
Accessoire
Tenue des comptes selon usage commercialdu CO :
nVeC comptabilité
SANS comptabilité
Domicile de I'activité indépendante :
au domicile privé
à l'adresse suivante :

n

Avez-vous des collaborateurs :

n

n

OUl, nombre

I

:_

n

n

I

trtOlrt

Justificatifs de toutes les charges et des produits tenus compte dans l'activité (livres de caisses, relevés
bancaires ou postaux, quittances d'achats et de ventes, factures fournisseurs, AVS, etc.)

Activité indépendante (pour

n

1 activité) :

n

Ajouter le montant forfaitaire de GHF 60.- (compta déjà faite)

I

Genre d'activité indépendante :
Principale
Accessoire
Tenue des comptes selon usage commercialdu CO :
RVEC comptabilité
SnruS comptabilité
Domicile de I'activité indépendante :
au domicile privé
à I'adresse suivante :

n

!

Avez-vous des collaborateurs :

n

n

OUl, nombre

:_

n
n

I

ruOru

Bilans, comptes de pertes et profits et annexe
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