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CHECK-LIST 
PERSONNES PHYSIQUES 

Données	personnelles	
r Date de naissance 
r Etat civil 
r Religion 
r Nationalité 
r Autorisation de séjour 
r Justificatifs concernant les assurances sociales/numéro d’assurance sociale à l’étranger 
r Désignations professionnelles/revenus accessoires 
r Employeur 
r Numéro AVS (également celui du conjoint) 
r Enfants dont vous avez la charge (prénom, école, date de naissance) 
r Autres personnes à charge 

 

Documents	généraux	
r Déclaration actuelle (Formulaires de l'administration) 
r Copie de la déclaration de l'année précédente (si pas en notre possession) 
r Copie de la dernière taxation (si pas en notre possession) 
r Information en cas de changement des données personnelles 
r Information en cas de changement d'activité, de prise de retraite, d'état civil (naissance d'un enfant, 

pension alimentaires, enfant majeur) etc. 
r Changement de profession/d'activité accessoire 
r Changement d'employeur 
r Enfants, pour lesquelles vous payez l'entretien (Prénom, Nom, Date de naissance, Ecole, Formation, Date 

fin formation) 
r Autres personnes à charge 

 

Revenus	et	déductions 
Revenus	d’activité	

r Tous les certificats de salaire pour l'activité principale 
r Tous les certificats de salaire pour l'activité accessoire et partielle (p.ex. rémunération scolaires, activité 

d'utilité publique, pompier etc.) 
r Indépendants : copie du bouclement annuel 

 

Indemnités	
r Jetons, honoraires d'administrateur, rémunération en nature 
r Décisions AVS/AI, caisse de retraite, assurances accident, indemnités journalières des caisses maladie et 

autres prestations 
r Certificats de rente AVS/AI, caisse de retraite (copie du bordereau de versement) 
r Certificats de rente d'orphelin 
r Attestation d'indemnités journalières (Chômage, maladie, accident)  
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Autres	revenus	
r Prestations en capital (caisse de retraite, assurance), copie du versement, motif du paiement (accession à la 

propriété, indemnités de départ) 
r Participations dans des entreprises, sociétés simples 
r Des avantages non déclarés par l'employeur dans le certificat de salaire (logement etc.) 
r Autres revenus 

 

Pensions	alimentaires	
r Pensions alimentaires reçues/payées à (l'ex) partenaire (Attestation du versement, év. convention du 

divorce) 
r Pensions alimentaires payées pour des personnes à charge (Attestation du versement) 

 

Frais	professionnels	
r Récapitulation des frais professionnels (Frais de formation, justificatifs, Informations) 
r Frais de transport au lieu de travail (Train, Bus, Vélo, Auto etc.) 
r Frais de repas (Restaurant, cantine) 
r Chambre hors domicile 
r Frais de formation en continu et changement de métier 

 

Frais	médicaux	
r Caisse maladie : Polices, justificatifs des primes et pour demande de réduction des primes 
r Justificatifs concernant la franchise et les frais à vos charges (décompte annuel de la caisse) 
r Certificat médical pour soins permanents, basse vision, surdité, diabète etc. 
r Justificatifs pour les frais médicaux à vos charges (y compris lunettes, dentiste etc.) 
r Factures des maisons de soins et de retraite 
r Frais de transport médicaux (à votre charge) 

 

Autres	déductions	
r Attestation des versements au 3ème pilier a 
r Attestation des rachats à la pension professionnelle 2ème pilier 
r Cotisation de membre/dons aux partis politiques 
r Justificatifs des paiements pour des personnes nécessiteuses 
r Justificatifs des dons 
r Justificatifs des versements des frais de garde d'enfants 
r Justificatifs pour les versements bénévoles de l'AVS/AI en cas de sans emploi 

 

Fortune	
Titres	

r Relevés des comptes bancaires et CCP avec attestation des intérêts 
r Relevés fiscaux des dépôts ou les justificatifs de toutes les transactions 
r Justificatifs des achats et des ventes de titres de l'année précédente 
r Justificatifs des rendements des actions, des obligations et des fonds etc. 
r Justificatifs d'autres créances et rendements (gain de loterie et de Toto, créances des PPE, créances privées 

etc.) 
r Information concernant des options et actions pour collaborateur (Valeur fiscale)  
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Assurances	
r Polices ou informations concernant l'assurance vie (Année de conclusion/d'échéance, valeur assurée, prime 

annuelle) 
r Attestation de la valeur de rachat des assurances vie et rente 

 

Véhicules	
r Information pour les véhicules privés si ce n'est pas en leasing (marque, année et prix d'achat) 

 

Immeubles	
r Valeur fiscale/officielle 
r Valeur locative 
r Justificatifs pour propre utilisation et sous-location 
r Décompte des rendements locatifs (Etat l'locatif) 
r Factures/justificatifs concernant les frais d'entretien, de fonctionnement et de gestion 
r Décompte PPE 
r Fonds de renouvellement pour PPE 
r Participations aux sociétés immobilières 

 

Autres	fortunes	
r Autres éléments de fortune 
r Hoirie, successions non partagées (Décompte, inventaire fiscal) 
r Donations et héritages (Inventaire fiscal) 

 

Dettes	
r Attestation des dettes et des intérêts payés (Hypothèques, crédits, prêts et dettes fiscales) 

 

 


