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DONNÉES PERSONNELLES : 

 

Nom : 

Prénom : 

Etat civil : 

Date de naissance : 

 Numéro de téléphone : 

 Adresse e-mail : 

Contribuable 1 

 _______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________  

Contribuable 2 

 _______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________ 

 

Déménagement durant l’année : ☐ Oui ☐ Non Si oui, date : _____________________  

Nouvelle adresse : ___________________________________________________________________________  

Si vous êtes locataire, montant du loyer annuel payé (hors charges et parking) : _________________________  

 

DONNÉES RELATIVES À L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : 

Contribuable 1 

☐ Salarié(e) ☐ Indépendant(e) 

☐ Retraité(e) ☐ Sans activité 

☐ Etudiant(e)/Apprenti(e) 

Profession :  __________________________  

Lieu de l’activité : ________________________  

Taux d’activité (%) : _______________________  

Moyen de transport : 

☐ Voiture ☐ Transports publics 

Nombre de trajets par semaine (aller-retour) : 

☐ 1x ☐ 2x ☐ 3x 

☐ 4x ☐ 5x  

Contribuable 2 

☐ Salarié(e) ☐ Indépendant(e) 

☐ Retraité(e) ☐ Sans activité 

☐ Etudiant(e)/Apprenti(e) 

Profession :  ___________________________  

Lieu de l’activité :___________________________  

Taux d’activité (%) : _________________________  

Moyen de transport : 

☐ Voiture ☐ Transports publics 

Nombre de trajets par semaine (aller-retour) : 

☐ 1x ☐ 2x ☐ 3x 

☐ 4x ☐ 5x 

 

ENFANTS À CHARGE AU 31 DÉCEMBRE 2022 : 

Nom, prénom 
Date de 

naissance 
Activité (écolier, étudiant, 

apprenti, employé, autre ou sans) 

Cet enfant fait-il 
ménage commun 

avec vous ? * 

   Oui☐ Non☐ 

   Oui☐ Non☐ 

   Oui☐ Non☐ 

   Oui☐ Non☐ 
*Répondre par oui si l’enfant fait ménage commun avec vous ou s’il est aux études ou en apprentissage et qu’il a un domicile fiscal différent. 

Merci de nous transmettre une attestation d’études pour tous les enfants à charge qui sont majeurs. 
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SI VOUS ÊTES SALARIÉ(E) : 

☐ Certificats de salaire 

☐ Attestations de chômage 

☐ Justificatifs relatifs à d’éventuels autres revenus 

de toutes natures 

☐ Frais de formation, perfectionnement 

SI VOUS ÊTES RENTIER(ÈRE) : 

☐ Attestations de rentes AVS ou AI 

☐ Attestations de rentes 2ème pilier 

☐ Attestations de rentes viagères 

☐ Factures des cotisations AVS (en cas de  

retraite anticipée) 

SI VOUS AVEZ DES ASSURANCES VIE OU DE 

PRÉVOYANCE : 

☐ Attestations d’assurances vie, valeur de rachat 

au 31 décembre 

☐ Attestations des cotisations de rachat du 2ème 

pilier 

☐ Attestations des cotisations de prévoyance 

individuelle liée 3ème pilier 

SI VOUS POSSÉDEZ DES COMPTES BANCAIRES/CCP 

OU DES PLACEMENTS/TITRES : 

☐ Attestations fiscales bancaires mentionnant les 

intérêts touchés et le solde au 31 décembre 

☐ Relevés fiscaux 

Y compris pour les comptes ouverts et bouclés en 

cours d’année et les comptes détenus à 

l’étranger. 

SI VOUS AVEZ FAIT DES PRÊTS À DES TIERS : 

☐ Contrats de prêts 

☐ Justificatif mentionnant les intérêts touchés 

ainsi que le solde de la créance au 31 décembre 

SI VOUS AVEZ DES DETTES : 

☐ Attestations fiscales mentionnant les intérêts 

payés et le solde au 31 décembre 

☐ Attestations fiscales des cartes de crédit 

☐ Contrats de prêts privés 

Y compris pour les dettes remboursées dans le 

courant de l’année et les dettes détenues à 

l’étranger. 

SI VOUS ÊTES LOCATAIRE : 

☐ Bail à loyer 

SI VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’IMMEUBLE(S) 

SITUÉ(S) EN SUISSE OU À L’ÉTRANGER D’AVANT LE 

1ER JANVIER 2022 : 

☐ Détail de la valeur locative (uniquement pour 

les nouveaux clients) 

☐ Factures des frais d’entretien d’immeuble 

datées de 2022 

☐ Factures de l’ECA Bâtiment, l’assurance RC 

bâtiment, l’impôt foncier et des taxes communales 

☐ En cas de vente, l’acte notarié 

☐ Justificatifs des subsides ou autres rendements 

reçus pour des travaux en lien avec l’économie 

d’énergie 

☐ Si vous louez votre bien, montant des loyers 

encaissés et la copie du ou des baux 

SI VOUS ÊTES DEVENU PROPRIÉTAIRE  

D’IMMEUBLE(S) SITUÉ(S) EN SUISSE OU À 

L’ÉTRANGER EN 2022 : 

☐ Acte d’achat, de succession, d’héritage 

Type d’habitation :  

☐ Individuel ☐ Groupé/Mitoyen 

☐ Surface habitable en m2 :  _____________  

☐ Année de construction :  _______________  

☐ Factures des frais d’entretien d’immeuble 

datées de 2022 

☐ Factures de l’ECA Bâtiment, l’assurance RC 

bâtiment, l’impôt foncier et des taxes communales 

☐ En cas de construction, attestation fiscale du 

compte de crédit de construction 

☐ Si vous louez votre bien, montant des loyers 

encaissés et la copie du bail ou des baux  
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DIVERS : 

☐ Convention de séparation ou jugement de 

divorce 

☐ Preuves des versements des pensions 

alimentaires ou contributions d’entretien 

☐ Attestations fiscales de vos assurances 

maladie de base et complémentaires 

☐ Frais médicaux, dentaire, allergie au gluten 

(certificat médical), frais d’EMS 

☐ Frais de handicap, décision AI pour rente 

d’impotence 

☐ Attestations de versement de dons 

☐ Attestations de gains de loterie 

☐ Factures de frais de garde (enfants de moins 

de 14 ans) 

☐ Valeur du droit d’habitation 

 

À NE PAS OUBLIER : 

☐ Formulaire original de votre déclaration 

d’impôt 2022 

☐ Détail des acomptes d’impôt 2022 et 2023 

☐ Transmission de votre code de contrôle avant 

le 30 avril 2023 pour nous permettre de 

demander un délai à l’office d’impôt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS À NOUS TRANSMETTRE : 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

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 renseignements. 

Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous en ligne www.fiduciaire-vermot.ch ou par 

téléphone au 021 864 40 21. 

 

  

http://www.fiduciaire-vermot.ch/


 

TARIFS 2022 POUR L’ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION 

D’IMPÔT (PRIX HT, SANS TVA) 
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Prix de base 1 CHF 130.- 
inclut un ou deux revenus et jusqu’à 3 comptes bancaires 

Prix de base 2 CHF 180.- 
inclut un ou deux revenus et jusqu’à 5 comptes bancaires 

Calcul d’une nouvelle valeur locative CHF 15.- 
concerne les propriétaires de bien immobilier 

Ligne supplémentaire CHF 6.- 
concerne les éléments suivants : 

▪ Trajet supplémentaire en raison d’un déménagement 

▪ Frais de formation 

▪ Assurance-vie 

▪ Cotisations de prévoyance 

▪ Etat des titres 

▪ Etat des dettes 

▪ Contrôle de la valeur locative 

▪ Frais d’entretien d’immeuble 

▪ Frais médicaux 

▪ Frais de garde 

▪ Dons 

 

Coefficient partagé CHF 30.- 
calcul du partage du coefficient des enfants en cas de divorce 

Répartition intercantonale/internationale  CHF 50.- 
concerne les propriétaires de biens immobiliers situés dans d’autres cantons ou à l’étranger 

Supplément pour un assujettissement inférieur à une année CHF 50.- 
en cas de départ à l’étranger ou de décès 

Questionnaire pour indépendants CHF 50.- 
 

Demande de pièces supplémentaire CHF 50.- 
 

Supplément pour demande urgente en cas de sommation CHF 100.- 
 

Simulation d’impôt et modification des acomptes par téléphone ou correspondance CHF 80.- 
 

Simulation d’impôt et modification des acomptes lors du rendez-vous pour la déclaration CHF 30.- 
 

Travaux spéciaux non compris (tarif horaire) CHF 165.- 
reconstitution des dossiers titres, conseils fiscaux par téléphone, évolution de fortune en cas de demande des impôts, envoi de demande 

de pièces qui ne sont pas en notre possession, copies volumineuses de pièces 

Débours : forfait ajouté aux prix susmentionnés  3% 
inclut les frais de port, les diverses impressions et l’archivage 

La gestion des délais Le contrôle de la taxation Le recours simple 

L’envoi des pièces en notre possession en cas de demande des impôts 


