
Données personelles :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Profession :

Lieu d'activité :

Téléphone :

Portable :

E-mail:

Etat Civil :

Taux d'activité :

Lieu de travail :

Nombre de trajets par semaine :

Pensions alimentaires :

Pensions alimentaires touchées :

Pensions alimentaires versées :

(pour enfants mineurs et ex-conjoint)

Enfant(s) à charge au 31 décembre :
Date de 

naissance

Pour le/la contribuable célibataire, séparé(e), divorcé(e) ou veuf/veuve :

Tenez-vous un ménage indépendant seul(e) avec cet/ces enfant(s) ? : oui non

Avez-vous la garde du ou des enfants ? : oui non

Déménagement durant l'année : Lieu: Date :

Loyers :

Pour les propriétaires, les loyers annuels, sans les charges, et fermages encaissés :

Pour les locataires, les loyers annuels, sans les charges, payés (joindre une copie du bail) :

fidu.vermot@bluewin.ch

Rue de la Chaudine 5

1147 Montricher

021 864 40 21

Aide pour la déclaration d'impôt 2019

Rte Neuve 4

1347 Le Sentier

fidu.vallee@bluewin.ch

Activité (étudiant, apprenti, 

employé, etc.)

021 845 44 31

Contribuable 1 Contribuable 2

Nom Prénom

Possibilité de prendre rendez-vous en ligne sur www.fiduciaire-vermot.ch

N'oubliez pas de nous transmettre votre 
code de contrôle afin que nous 

puissions demander un délai aux 
impôts. 

mailto:fidu.vermot@bluewin.ch
mailto:fidu.vallee@bluewin.ch


Pièces et renseignements à préparer pour 2019

Si vous êtes salarié(e) :

certificats de salaire (activités principales et accessoires)

attestations de chômage

autres frais professionnels (frais de perfectionnement et reconversion)

Si vous êtes rentier(ère) :

attestations de rentes AVS et AI 

attestations de rentes viagères 

attestations de rentes 2ème pilier 

attestations de cotisations AVS pour les moins de 65 ans

Si vous cotisez auprès d'assurances vie :

attestations d'assurances vie, valeur de rachat au 31 décembre

attestations de rachat du 2ème pilier 

attestations de prévoyance individuelle liée 3ème pilier

Si vous possédez des titres ou des comptes bancaires et CCP :

attestations d'intérêts de comptes bancaires au 31 décembre

attestations d'intérêts de CCP au 31 décembre

attestations d'intérêts de carnets d'épargne au 31 décembre

attestations d'intérêts de titres (relevés fiscaux) au 31 décembre

attestations de gains de loterie 

contrat de prêts privés

(Y compris pour les comptes bouclés dans l'année)

(Y compris pour les comptes étrangers)

Si vous avez des dettes :

attestations d'intérêts de comptes bancaires au 31 décembre

attestations d'intérêts hypothécaires (aux échéances) 

attestations d'intérêts de petits crédits au 31 décembre

attestations d'intérêts de prêts privés au 31 décembre

(Y compris pour les dettes remboursées dans l'année)

(Y compris pour les comptes étrangers)



Pièces et renseignements à préparer pour 2019

Si vous êtes propriétaire d'immeuble d'avant le 1er janvier :

valeur locative (uniquement pour les nouveaux clients)

droit d'habitation

factures originales des frais d'entretien d'immeuble datées de 2019

factures d'impôts fonciers, d'ECA, d'assurance bâtiment et des taxes communales

en cas de vente, l'acte notarié

justificatifs des subsides ou autres rendements reçus pour la pose de

panneaux photovoltaïques/thermiques

(Y compris vos biens immobiliers à l'étranger)

Si vous êtes devenu propriétaire d'immeuble dans l'année :

s'agit-il d'une maison mitoyenne individuelle

acte d'achat

surface du logement en m2  :

année de construction :

contrat hypothécaire

factures originales des frais d'entretien d'immeuble datées de 2019

factures d'impôts fonciers, d'ECA, d'assurance bâtiment et des taxes communales

attestation du compte de crédit de construction

(Y compris vos achats à l'étranger)

Divers :

convention de séparation et preuve de versement des pensions alimentaires

ou contribution d'entretien

frais médicaux et dentaires, allergie au gluten. Joindre l'attestation fiscale

de votre assurance-maladie

frais de handicap, décision AI pour rente d'impotence

versements bénévoles (dons) 

frais de garde pour les enfants de moins de 14 ans (quittances)

attestation d'études pour les enfants à charge majeurs

N'oubliez pas :

le formulaire original de votre déclaration d'impôt

le détail des acomptes d'impôt 2019 et 2020

Important 
 

Le client est responsable de fournir les documents et renseignements nécessaires  
à l'établissement de sa déclaration d'impôt. La Fiduciaire n'assume en aucun cas un 

manque de pièces ou de renseigements.  



Prix de base comprenant un ou deux revenus, 

la calculation des frais professionnels et jusqu'à 3 comptes bancaires

Prix de base pour une déclaration simple comprenant
un ou deux revenus, la calculation des frais professionnels 
et de un à cinq comptes bancaires

Ligne supplémentaire pour état des titres, état des dettes,
frais d'entretien d'immeuble, dons, frais médicaux,
assurances vie, cotisations de prévoyance 3ème pilier, calculation de trajets
supplémentaires, frais de garde et pension alimentaire

Etablissement d'une nouvelle valeur locative pour un immeuble

Etablissement d'une ancienne valeur locative pour un immeuble

Questionnaire pour indépendants et agriculteurs

En cas de demande de pièces supplémentaires

Etablissement du formulaire de modification des acomptes avec
simulation d'impôt par correspondance ou téléphone

Etablissement du formulaire de modification des acomptes avec
simulation d'impôt 2020 en direct

Calcul du partage de coefficient des enfants en cas de divorce

Répartition intercantonale ou internationale des immeubles

Supplément pour déclaration d'impôt en cas de décès ou départ à l'étranger

Reconstitution relevé fiscal dossier titres

Pour les propriétaires, les loyers annuels, sans les charges, et fermages encaissés :

CHF 6.-

CHF 50.-

CHF 40.-

TARIFS 2020 POUR L'ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION FISCALE STANDARD

PRIX HT (sans TVA)

CHF 120.-

CHF 160.-

CHF 6.- par ligne

CHF 15.-

Prix à l'heure

CHF 80.-

CHF 30.-

CHF 30.-

CHF 30.-

CHF 30.-

Notre prix de base comprend 
 

La gestion des délais, le contrôle de la taxation, le recours simple et l'envoi des pièces  
en notre possession en cas de demande des impôts.  


