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Liste des informations et pièces Liste des informations et pièces Liste des informations et pièces Liste des informations et pièces servant à établir votre déclaration fiscaleservant à établir votre déclaration fiscaleservant à établir votre déclaration fiscaleservant à établir votre déclaration fiscale    
 
Document à joindre avec Document à joindre avec Document à joindre avec Document à joindre avec votrevotrevotrevotre déclaration d’impôt déclaration d’impôt déclaration d’impôt déclaration d’impôt à remplir, reçue par l’Etat à remplir, reçue par l’Etat à remplir, reçue par l’Etat à remplir, reçue par l’Etat    

• Décision de taxation de l’impôt cantonal de la dernière période 
(un double peut être obtenu auprès de votre administration communale) 

• Une copie de la dernière déclaration fiscale (si vous êtes nouveau client) 
 
 
Veuillez compléter ce document et y joindre les justificatifs que vous aurez cochésVeuillez compléter ce document et y joindre les justificatifs que vous aurez cochésVeuillez compléter ce document et y joindre les justificatifs que vous aurez cochésVeuillez compléter ce document et y joindre les justificatifs que vous aurez cochés    !!!!    
 

SSSSSSSSIIIIIIIITTTTTTTTUUUUUUUUAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRSSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        

Célibataire, veuf, séparé, divoCélibataire, veuf, séparé, divoCélibataire, veuf, séparé, divoCélibataire, veuf, séparé, divorcércércércé    

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Adresse*  
 

MariésMariésMariésMariés    

Nom de l’époux   

Prénom de l’époux  

Date de naissance de l’époux  

Adresse*  
 

Nom de l’épouse   

Prénom de l’épouse  

Date de naissance de l’épouse  
 

*si différente de celle indiquée sur la déclaration officielle. 
 

Enfants à chargeEnfants à chargeEnfants à chargeEnfants à charge    

Noms  

Prénoms  

Dates de naissance  

Ecoles, études, apprentissages  

 
 Justificatifs des frais de garde payés (crèche pour les enfants jusqu'à l'âge de la scolarité) 

 
 

actif – La Marra Priska 
Case postale 61 
CH-3960 Sierre 

+41 (0)27 455 37 25 
info@actif-vs.ch 
www.actif-vs.ch 
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RRRRRRRREEEEEEEEVVVVVVVVEEEEEEEENNNNNNNNUUUUUUUUSSSSSSSS        

SalariésSalariésSalariésSalariés    
 Certificats de salaires y compris ceux du conjoint 
 Attestations des allocations familiales (si pas versées par l’employeur) 
 Distance la plus courte en kilomètres du domicile au lieu de travail y compris conjoint 
 Abonnements transports publics y compris conjoint 
 Justificatifs des gains accessoires y compris conjoint 
 Certificats des allocations de chômage y compris conjoint 
 Détails et justificatifs des frais de perfectionnement professionnels y compris conjoint 

 
IndépendantsIndépendantsIndépendantsIndépendants    

 Bilan au 31 décembre 
 Compte d’exploitation de l’exercice 
 Attestations de l’AVS (paiement des cotisations si non comptabilisé) 

 
Revenu agricoleRevenu agricoleRevenu agricoleRevenu agricole    

 Nombre de m2 de vignes travaillé dans l'année fiscale ……………… 
 Attestations de marchands de vins ou de fruits 
 Nombre de kilos encavés 
 Si vous êtes un encaveur, le prix de vente de la bouteille par spécialité 

 
RentiersRentiersRentiersRentiers    

 Justificatifs des rentes AVS reçues 
 Justificatifs des rentes LPP reçues 
 Justificatifs des rentes AI reçues 
 Justificatifs des rentes SUVA reçues 
 Justificatifs des pensions alimentaires reçues * 

* Nom et adresse de la personne 
qui verse les pensions 

 

 
 

FFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTTUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEE        MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEE        

Comptes bancaires et postauxComptes bancaires et postauxComptes bancaires et postauxComptes bancaires et postaux    
 Justificatifs des intérêts reçus ou bouclement au 31 décembre 
 Justificatifs gains de loteries ou autres jeux 

 (normalement vous devriez avoir gardé les quittances) 
 Attestation des prestations en capital 

 
Comptes titresComptes titresComptes titresComptes titres    

 Relevés fiscaux au 31 décembre 
 
AAAAssurances viesssurances viesssurances viesssurances vies    

 Attestations fiscale au 31 décembre 
 
Mobilier, véhiculesMobilier, véhiculesMobilier, véhiculesMobilier, véhicules    

 Valeur de votre police incendie (pour nouveaux clients ou si modifiée) 
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FFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTTUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEE        IIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEE        

Pour les nouveaux clients ou si modifiéePour les nouveaux clients ou si modifiéePour les nouveaux clients ou si modifiéePour les nouveaux clients ou si modifiée    
 Estimation fiscale de tous vos biens immobiliers 
 Valeur locative de votre logement  m2 habitables ……………… 

 année de construction  ……………… année d’affectation ……………… 

  habitation groupée (PPE)  habitation individuelle 
 
Pour tous les propriétairesPour tous les propriétairesPour tous les propriétairesPour tous les propriétaires    

 Détail des revenus locatifs 
 Détail et justificatifs originaux des frais d’entretien (y.c. assurances, épurations, taxes 

ordures & impôt foncier) 
 Factures des réparations importantes si non inclus dans les charges des PPE (changement 

de brûleurs ou chaudières, changement des fenêtres, réfection de toiture ou de façades, 
etc…). 

 Factures d’autres réparations et entretien intérieur (machines à laver, cuisine, salle de 
bain, peinture-tapisserie, …) 

 
 

DDDDDDDDEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        

HypothèquesHypothèquesHypothèquesHypothèques    
 Justificatifs des intérêts payés et montant de la dette au 31 décembre 

 
Autres dettesAutres dettesAutres dettesAutres dettes        

 Justificatifs des intérêts payés ou bouclement au 31 décembre 
 
Autres déductionsAutres déductionsAutres déductionsAutres déductions    

 Justificatifs des rachats LPP 
 Justificatifs des cotisations au 3ème pilier 
 Justificatifs des dons versés 
 Si vous estimez que les frais de maladie et de guérison non remboursés par votre caisse-

maladie dépassent le 5 % de vos revenus, veuillez joindre les factures 
 (demandez à votre caisse maladie un décompte annuel) 

 Attestation si vous êtes diabétique ou si l'un de vos enfants l'est 
 Justificatifs des pensions alimentaires versées * 

 
* Nom et adresse de la personne 
qui touche les pensions 

 

 
 
 
Il est préférable d'avoir une pièce en tropIl est préférable d'avoir une pièce en tropIl est préférable d'avoir une pièce en tropIl est préférable d'avoir une pièce en trop alors d alors d alors d alors dans le doute, joindre la pièce.ans le doute, joindre la pièce.ans le doute, joindre la pièce.ans le doute, joindre la pièce.    


