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MEMO POUR LES CONTRIBUABLES 
 
 
Le temps de remplir votre déclaration d’impôts est arrivé.  
Nous sommes à votre disposition pour faciliter votre tâche.  
 

 
 A cet effet, voici la liste des pièces principales à produire :  
 

 Formulaire / fourre déclaration impôts 2021 
 Décision de taxation 2020  

 Copie de la dernière déclaration d’impôts  
 Les pièces justificatives des revenus et des dépenses 2021 :  

 
  
 
Revenus :  
 

 Tous les certificats de salaires  

 Attestations d’allocations familiales  

 Attestations de chômage  

 Attestations indemnités journalières (militaire - assurances)  

 Attestations de rentes AVS, AI, veuve, caisse pension, SUVA  

 Prestation en capital ou indemnités 2ème et 3ème pilier lié reçus  

 Attestations des comptes bancaires, titres et placements  

 Gains de loterie et mises prouvées  

 Pensions alimentaires  

 Attestations des dettes, des crédits et intérêts passifs  

 Attestations rachat 2ème pilier  

 Attestations versement 3ème pilier, prévoyance liée  

 Attestation de valeur de rachat assurance-vie  

 Tous les revenus accessoires  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dépenses :  
 

 Quittances ou liste des dons versés  

 Frais de garde effectifs payés pour enfants / frais crèche  

 Frais de logement étudiants (tertiaire)  

 Frais effectifs d'internat pour étudiants (2ème degré)  

 Frais formation & perfectionnement professionnels  

 Attestations caisse maladie (à demander)  

• Primes nettes  

• Participations et franchises  

• Factures originales dentistes et lunettes  

• Factures des primes d'assurance risque ou copie police  

• Frais liés à un handicap (diabète, dialyse, surdité, mucoviscidose)  

   + certificat médical  

• Décision de rente pour impotence  

• Formulaire d’aidant bénévole  
 
Immeubles :  
 
 

 Contrats ou justificatifs des locations et fermages encaissés 

             • Factures frais d’entretien immeuble  

             • Factures d’investissement visant ? économiser l’énergie  

             • Fascicule de charges PPE  

             • Primes d’assurances incendie bâtiment  

             • Factures d'entretien brûleur et ramonage  

             • Factures d'entretien d'appareils ménagers fixes  

             • Factures d'abonnements d'entretien  
 
 
 
Et toutes autres pièces justificatives 2021.  
En cas de doute prenez les pièces. 

 


