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LISTE DE CONTRÔLE POUR LA DÉCLARATION D'IMPÔT SUR LE REVENU 2021 

 
Attention ! 

La liste de contrôle ci-dessous a pour but de vous aider à rassembler vos documents pour votre 

déclaration d'impôts 2021. Les énumérations sous les différents points ne sont données qu'à titre 

d'exemple et ne prétendent pas être exhaustives. De même, l'énumération d'un point ne signifie pas 

que ces dépenses auront un effet de réduction d'impôt dans votre cas concret. 

Veuillez également consulter votre déclaration d'impôts de l'année dernière pour voir quelles 

données ont été indiquées et nous les soumettre également pour 2021. 
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A. INFORMATIONS GÉNÉRALES / INFORMATIONS SUR LES PERSONNES : 
 

I. Numéro fiscal/numéro d'identification/ bureau des impôts/avis d'imposition de l'année 
précédente/dernier avis d'acompte/avis au 31.12.2020 sur le solde des pertes reportées au 
titre de l'impôt sur le revenu 

  (uniquement si nous ne disposons pas déjà de ces informations) 

 

II  Contribuable / époux 

• Nom, prénom 

• Adresse complète 

• Anniversaire 

• Profession 

• Description de l'activité (pour déterminer le premier lieu d'activité) 

• Situation familiale (depuis quand ?) 

• Appartenance religieuse 

• Coordonnées bancaires complètes 

 

• Relations avec des institutions financières à l'étranger (compte auprès d'une banque 

étrangère) 

• Preuve d'un éventuel handicap 

   

III  Épouse 

• Nom, prénom 

• Adresse complète, si différente 

• Anniversaire 

• Profession 

• Description de l'activité (pour déterminer le premier lieu d'activité) 

• Appartenance religieuse 

 

• Relations avec des institutions financières à l'étranger (compte auprès d'une banque 

étrangère) 

• Preuve d'un éventuel handicap 

 

IV.  Enfants 

• Nom, prénom 

• Adresse complète, si différente 

• Anniversaire 

• Montant des allocations familiales perçues (le droit est toutefois déterminant) 

• Qui reçoit les allocations familiales ? 

• Caisse d'allocations familiales compétente 

• Numéro d'identification 

• les assurances maladie et soins de santé payées par les parents 

• les paiements pour la garde ou l'hébergement de l'enfant et les éventuels 

remboursements de l'employeur non imposables 

• Frais de scolarité pour les écoles privées 
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• Preuve d'un éventuel handicap 

 

  Si les enfants ont 18 ans ou plus et sont encore en formation : 

• Certificat de scolarité ou d'études ou contrat de formation professionnelle 

• Le cas échéant, attestation d'année sociale volontaire 

• Adresse et frais en cas d'hébergement à l'extérieur 

• Le cas échéant, pension alimentaire pour les enfants 

o Frais de scolarité 

o Formation initiale ou seconde formation 

 

Attention ! 

Veuillez également déclarer les dépenses liées à la formation initiale/aux premières études de votre 

enfant qui ont été supportées par l'enfant lui-même ou par vous. Cela vaut même si votre enfant n'a 

pas perçu de revenus propres. Sur la base de ces documents, nous pourrons vérifier s'il est judicieux 

que votre enfant remplisse sa propre déclaration d'impôt sur le revenu auprès de l'administration 

fiscale. 

 

Si les parents sont séparés ou non mariés/divorcés : 

• Prénom et nom de l'autre parent 

• Adresse complète 

• les éventuelles pensions alimentaires/paiements pour la compensation de la prévoyance 

versés au conjoint divorcé 
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1. B. ASSURANCES, DONS, FRAIS MÉDICAUX, ETC : 
 

I.  Assurances : 
Veuillez envoyer les montants payés2021 pour les assurances ci-dessous, accompagnés des 

justificatifs correspondants : 

• Cotisations (volontaires) à la DRV, aux caisses de pension & aux régimes de retraite, 

assurances vie, maladie, accident et responsabilité civile privée, y compris responsabilité 

civile des véhicules, des animaux et des propriétaires fonciers, et attestations de prévoyance 

Riester. 

• Attestation soins de base assurances maladie privées  

• Assurances maladie et soins de santé payées pour/par les enfants 

• Les bonus pour un comportement sain ne doivent pas être déclarés 

   

II. les  dons, les frais médicaux, les pensions alimentaires, les frais de conseil fiscal, etc : 
Pour les points suivants, veuillez fournir les pièces justificatives des montants versés2021 et des 

remboursements reçus, préalablement ou ultérieurement, à cet effet : 

• les dons aux associations, aux groupements politiques et aux partis, etc. 

• Frais médicaux, frais de traitement médical, aides médicales, frais de cure, etc., 

remboursements de la caisse de maladie 

• les pensions alimentaires versées aux conjoints séparés ou divorcés ainsi qu'aux 

personnes ayant besoin d'aide, comme par exemple les parents, les enfants ne bénéficiant 

pas d'allocations familiales ou d'autres proches parents. Veuillez indiquer le nom, l'adresse, le 

degré de parenté, le numéro d'identification fiscale et les revenus de la personne aidée ainsi 

que le montant des paiements. 

les frais de conseil fiscal payés (en raison des frais de publicité inclus au prorata, le cas 

échéant) 

• Frais de formation (par exemple, frais de scolarité, etc.) 
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1. C.  EMPLOIS/SERVICES PROCHES DU DOMICILE : 

I.  Emploi proche du ménage : 
Si vous avez engagé des dépenses pour l'emploi d'un(e) salarié(e) effectuant des activités proches du 

ménage, veuillez fournir les justificatifs de vos dépenses ainsi que le contrat de travail. Les activités 

proches du ménage sont par exemple la préparation des repas à domicile, le nettoyage de la maison, 

l'entretien du jardin et les soins, l'assistance et la garde d'enfants, de personnes malades, âgées ou 

dépendantes et d'animaux domestiques dans le propre ménage. L'enseignement (par exemple les 

cours de langue) ainsi que les activités sportives et autres activités de loisirs n'entrent pas dans cette 

catégorie. 

Par emploi, on entend aussi bien un travailleur dans le cadre d'une relation dite de "mini-job" qu'un 

emploi régulier. 

(Attention : les relations d'emploi entre proches parents ou partenaires d'une communauté de vie et 

de résidence non maritale ne peuvent régulièrement pas être reconnues). 

II.  Services domestiques : 
Il s'agit tout d'abord de toutes les dépenses qui peuvent également être déduites dans le cadre d'un 

emploi proche du domicile, si elles sont effectuées par une entreprise indépendante au lieu d'être 

effectuées par un(e) salarié(e) que vous employez. Les dépenses suivantes peuvent notamment être 

prises en considération : Nettoyage du logement (p. ex. activité d'un laveur de vitres indépendant), 

soins aux proches (p. ex. en faisant appel à un service de soins), service hivernal, travaux de jardinage 

(p. ex. par une entreprise de jardinage). Les services de déménagement - déduction faite des 

remboursements de tiers tels que les employeurs - font également partie des services proches du 

domicile. 

 

En outre, veuillez également envoyer les factures relatives aux travaux de rénovation, d'entretien et 

de modernisation effectués dans votre ménage, dans la mesure où la facture a également été 

payée2021 en Les travaux de rénovation, d'entretien et de modernisation comprennent entre autres 

les travaux suivants 

• Travaux sur les murs intérieurs et extérieurs, 

• Travaux sur le toit, la façade, les garages, etc, 

• Réparation ou remplacement de fenêtres et de portes, 

• Peindre/laquer les portes, les fenêtres (intérieures et extérieures), les armoires 

murales,les radiateurs et les tuyaux, 

• Réparation ou remplacement de revêtements de sol (par exemple moquette, parquet, 

carrelage), 

• Réparation, entretien ou remplacement de systèmes de chauffage, d'installations 

électriques, de gaz et d'eau, de détecteurs de fumée et d'extincteurs, 

• Modernisation ou remplacement de la cuisine intégrée, 

• Modernisation de la salle de bain, 

• la réparation et l'entretien des biens du ménage du contribuable (par exemple, machine à 

laver, lave-vaisselle, cuisinière, télévision, ordinateur personnel) 

• Accords de piano, 

• Mesures de création, d'aménagement et de transformation de jardins, 

• Travaux de pavage sur le terrain d'habitation, 

indépendamment du fait que les dépenses pour la mesure individuelle constituent des dépenses de 

conservation ou de construction. Les activités artisanales dans le cadre d'une nouvelle construction 

ne sont pas favorisées à cet égard. 
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Les frais de contrôle (p. ex. taxe de ramonage ou de contrôle des installations de protection 

contre la foudre) sont également privilégiés. Il en va de même pour les prestations artisanales 

relatives aux raccordements domestiques (p. ex. câbles pour l'électricité ou la télévision), dans la 

mesure où les dépenses concernent les conduites d'alimentation de la maison ou de l'appartement et 

ne sont pas effectuées dans le cadre d'une nouvelle construction ; les dépenses liées aux conduites 

d'alimentation qui se trouvent sur des terrains publics ne sont pas bénéficiaires. 

L'entreprise mandatée ne doit pas nécessairement être inscrite au registre des métiers ; la 

prestation peut également être confiée à des petites entreprises au sens de l'article 19, paragraphe 1, 

de la loi sur la TVA. 

Le locataire d'un logement peut bénéficier de la réduction d'impôt prévue par le § 35a EStG 

même si les charges qu'il doit payer comprennent des montants dus au titre d'un emploi proche du 

domicile, de services proches du domicile ou d'activités artisanales. Sa part des dépenses payées en 

espèces par le bailleur doit soit ressortir du décompte annuel, soit être justifiée par une attestation 

du bailleur ou de son gérant. 

Veillez donc à ce que les montants correspondants soient indiqués séparément dans le décompte 

des charges ! 

 

Le recours à la réduction d'impôt en vertu de l'article 35a al. 1 ou alinéa. 2 EStG est également 

possible lorsque le ménage autonome et fermé se trouve dans un foyer. Les bénéficiaires sont les 

activités et les services fournis dans le ménage du résident du foyer et facturés individuellement, 

comme le nettoyage du logement, les prestations de soins ou d'artisanat. 

 

De même, ces prestations peuvent être favorisées dans une résidence secondaire. 

 

Attention : pour que les services à domicile soient reconnus par l'administration fiscale, il faut 

impérativement présenter la facture ainsi que la preuve du paiement sur le compte de l'entrepreneur. 

Il faut donc absolument éviter les paiements en espèces ! En outre, la facture doit faire apparaître 

la part respective de la rémunération du travail et du matériel. Cela est possible en indiquant 

séparément les deux postes ou en indiquant un seul poste. Le poste qui n'est pas mentionné doit 

alors pouvoir être déterminé facilement par le calcul. 

 

Tant pour l'emploi proche du ménage que pour les services proches du ménage, seules les charges 

salariales, plus les frais de déplacement, sont déductibles de l'impôt sur le revenu dans une mesure 

limitée (510 € à 4.000 €) ! 

http://www1.dienwb.de/webcontent/main/show.asp?aktion=dok&url=Rechtsnormen/78902_vz_19_index.htm
http://www1.dienwb.de/webcontent/main/show.asp?aktion=dok&url=Rechtsnormen/78902_vz_19_index.htm
http://www1.dienwb.de/webcontent/main/show.asp?aktion=dok&url=Rechtsnormen/78742_vz_35a_index.htm
http://www1.dienwb.de/webcontent/main/show.asp?aktion=dok&url=Rechtsnormen/78742_vz_35a_index.htm
http://www1.dienwb.de/webcontent/main/show.asp?aktion=dok&url=Rechtsnormen/78742_vz_35a_index.htm
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1. D. ACTIVITÉ COMMERCIALE OU LIBÉRALE : 

Généralités 
Type d'activité : si une comptabilité a été établie et qu'elle ne nous est pas déjà parvenue, alors la 

comptabilité, y compris les comptes, la liste des totaux & soldes, les déclarations préalables de TVA, 

etc. 

Si aucune comptabilité n'a encore été établie, fournir des extraits de compte, des relevés, des 

enregistrements et des pièces justificatives : 

Recettes : 
Toutes les recettes liées à l'activité commerciale ou libérale, y compris les notes de crédit des 

donneurs d'ordre et l'aide immédiate de Corona. 

Dépenses : 
Toutes les dépenses liées à l'activité commerciale ou libérale. 

 

En particulier, les documents relatifs à : 

Frais généraux : 

• Achat de marchandises/achat de prestations de tiers 

• Loyer et autres frais de locaux pour les locaux commerciaux 

• les assurances d'entreprise, comme la responsabilité civile d'entreprise 

• Téléphone/téléphone portable/Internet/Porto 

• Fournitures de bureau/littérature spécialisée/revues spécialisées 

• Biens durables de plus de 150 €, p. ex. ordinateurs, mobilier de bureau, etc. 

• Frais de réception dûment remplis 

• Cadeaux pour les clients 

Frais de déplacement : 

• Frais de taxi, d'avion, de train ou de bus 

• Frais d'hébergement 

• Relevé des absences de l'entreprise pour les missions de plus de 8 heures 

Voiture personnelle : 
Veuillez fournir tous les justificatifs d'essence, d'assurance, etc. Si la voiture n'est pas utilisée à plus 

de 50% pour l'entreprise (les trajets du domicile à l'entreprise sont liés à l'entreprise), veuillez établir 

une liste des trajets effectués pour l'entreprise avec indication des kilomètres. Dans les cas où une 

utilisation à plus de 50 % par l'entreprise pourrait être contestée, veuillez fournir des notes à ce sujet, 

prouvant la part d'utilisation professionnelle et privée. (Il n'est pas nécessaire que les relevés 

prennent la forme d'un carnet de route en bonne et due forme). 

Salle de travail : 
Veuillez dans tous les cas joindre les documents relatifs aux biens d'équipement utilisés par 

l'entreprise, dans la mesure où ceux-ci ont été acquis récemment ou utilisés auparavant à titre privé. 

Si vous utilisez une chambre de travail et que cette chambre de travail constitue le centre de 

l'ensemble des activités de l'entreprise et de la profession, veuillez joindre un croquis de 

l'appartement ou de la maison (avec indication des mètres carrés) et fournir les justificatifs de tous 

les frais relatifs à l'appartement. En particulier : loyer, gaz, électricité, eau, nettoyage en cas de 

propriété, le cas échéant, intérêts débiteurs, frais d'acquisition ou de construction du logement. Quel 

conjoint possède la maison/l'appartement dans lequel le bureau est utilisé ? 

Si les conditions pour une chambre de travail à domicile ne sont pas remplies, combien de jours avez-

vous travaillé dans votre bureau à domicile ? 
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Investissements futurs : 
Veuillez également fournir des informations sur les biens mobiliers que vous prévoyez d'acquérir au 

cours des trois prochaines années. 

Participations 
Veuillez nous remettre les avis de participation commerciale dont vous disposez déjà et nous indiquer 

s'il y a d'autres participations. 

Parts dans des sociétés de capitaux 
Si vous avez vendu des parts de sociétés de capitaux nationales ou étrangères dont la participation 

représentait au moins 1% du capital social, veuillez nous communiquer le prix d'acquisition et le prix 

de cession ainsi que les autres frais encourus. 
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E. ACTIVITÉ NON INDÉPENDANTE : 

I. Recettes :   
Attestation d'impôt sur le salaire 

Veuillez fournir toutes les attestations d'impôt sur les salaires de l'année2021. Décrivez en outre 

brièvement votre activité, en particulier le lieu où vous travaillez régulièrement et principalement 

pour votre employeur (par ex. dans les locaux de l'employeur ou chez le client sur place). Des 

rémunérations ont-elles été versées pour plusieurs années (par exemple, des indemnités de 

licenciement) ? 

 

Indemnité de chômage, indemnité de maladie, indemnité de chômage partiel, indemnité de 

maternité, indemnité parentale, etc. 

Si vous avez reçu2021 des indemnités de remplacement de salaire, veuillez joindre les attestations 

correspondantes de l'agence pour l'emploi ou de la caisse de maladie, etc. 

II. Frais de publicité 
 
les trajets entre le domicile et le premier lieu d'activité 

• Adresse du premier lieu d'activité 

• Distance kilométrique simple entre votre domicile et votre premier lieu d'activité (le trajet 

le plus pratique est déterminant) 

• Si vous utilisez les transports publics, veuillez fournir les frais de déplacement. 

• Nombre de jours de travail (sans compter les jours de congé et de maladie) 

• Si une voiture de société est mise à votre disposition, veuillez indiquer si vous vous rendez 

sur votre premier lieu de travail moins de 15 jours par mois. Dans ce cas, nous avons besoin 

d'une liste détaillée des jours où vous vous êtes rendu sur votre lieu de travail, ainsi que de 

vos fiches de paie pour l'année 2021. 

• Le cas échéant, frais d'accident en cas d'accident lors d'un trajet entre le domicile et le lieu 

d'activité. 

 

Frais de déplacement / changement d'affectation : 

• Frais d'hébergement 

• Notes de frais / remboursements par l'employeur 

• Relevé des trajets professionnels en cas d'absence de plus de 8 heures de l'entreprise ou 

du domicile 

 

Salle de travail : 

Dans tous les cas, joignez les documents relatifs aux biens d'équipement utilisés à des fins 

professionnelles, s'ils ont été achetés récemment ou s'ils étaient auparavant utilisés à des fins 

privées. 

Si vous utilisez une chambre de travail et que cette chambre de travail constitue le centre de 

l'ensemble des activités de l'entreprise et de la profession, veuillez fournir un croquis du logement 

avec des informations sur la surface habitable totale et la taille de la chambre de travail ainsi que des 

informations sur les frais encourus (loyer, charges, frais d'entretien, etc. en cas de propriété, le cas 

échéant, intérêts débiteurs, frais d'acquisition ou de construction du logement. Quel conjoint 

possède la maison/l'appartement dans lequel la chambre de travail est utilisée ? 

Si les conditions pour une chambre de travail à domicile ne sont pas remplies, combien de jours avez-

vous travaillé dans votre bureau à domicile ? 

 



 

  Page 11 de 16 

 

Double gestion du ménage : 

Si vous disposez d'un logement supplémentaire sur votre lieu de travail, veuillez fournir les 

informations suivantes : 

• Adresse, date de début d'occupation du logement et frais de déménagement éventuels 

• Frais d'entretien courant, tels que loyer, gaz, électricité, eau, etc. 

• Nombre de trajets vers votre logement familial (résidence principale), distance en 

kilomètres entre les deux logements    

 

Autres frais professionnels : 

Les dépenses suivantes doivent être présentées sous forme de liste et accompagnées de justificatifs, 

pour autant qu'elles soient liées à votre emploi : 

 

• Vêtements de travail 

• Matériel de bureau / Littérature spécialisée 

• Frais de formation (si non pris en charge / remboursé par l'employeur) 

• Frais de candidature 

• Frais de déménagement si le déménagement est lié au travail 

• Responsabilité civile professionnelle / cotisations pour l'adhésion à des associations 

professionnelles ou à des syndicats 

• Dépenses d'ordinateur, si l'ordinateur est également utilisé à des fins professionnelles 

• Accueil du personnel (avec informations sur les personnes accueillies) 
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1. F. REVENUS DU CAPITAL : 
 

Veuillez joindre les attestations fiscales et les relevés de dépôt de votre ou vos banques. 

 

Attention :  en cas d'impôt libératoire, l'original des attestations fiscales correspondantes est 

absolument nécessaire. Seuls ces derniers autorisent l'imputation de la retenue à la 

source sur l'impôt sur le revenu ! 

 

Les documents suivants sont également pertinents : 

• Intérêts perçus sur les prêts personnels 

• les distributions de bénéfices provenant de parts dans des sociétés de capitaux qui n'ont 

pas transité par un dépôt bancaire 

• Intérêts sur autres créances en capital (par exemple, remboursements d'impôts) 

• Intérêts sur les avoirs d'épargne-logement 
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1. G. PENSIONS, VENTES PRIVÉES ET AUTRES REVENUS : 

I.  Opérations de vente privées : 
Si vous avez effectué des opérations de vente pertinentes sur le plan fiscal2021 au cours de l'année, 

veuillez fournir toutes les pièces justificatives, en particulier les documents relatifs aux recettes et aux 

dépenses réalisées. Actuellement, les opérations de vente privées sont pertinentes dans les cas 

suivants : 

 

Vente de biens immobiliers : 

la vente de terrains et de biens immobiliers acquis au cours des dix dernières années. Il en va de 

même pour les terrains et les biens immobiliers acquis à titre gratuit (héritage ou donation) au cours 

des dix dernières années et dont la durée de possession cumulée avec celle du défunt ou du 

donateur n'excède pas dix ans. Le transfert du patrimoine de l'entreprise dans le patrimoine privé et 

la vente dans les dix ans déclenchent également l'élément constitutif d'une opération de vente 

privée, de même que le transfert suite au partage des biens en cas de divorce Le cas échéant, les 

logements qui ont été utilisés exclusivement à des fins d'habitation personnelle du jour de 

l'acquisition ou de la construction jusqu'au jour de la vente sont exclus de l'imposition dans les trois 

cas. Il en va de même pour les logements qui ont été utilisés exclusivement à des fins d'habitation 

personnelle au cours de l'année de la cession et des deux années précédentes. 

 

les parts de sociétés de capitaux : 

Acquisition ou vente de parts dans des sociétés de capitaux nationales ou étrangères (GmbH, Ltd. ...) 

 

Ventes à découvert : 

Vente de biens économiques dont la vente a eu lieu avant l'acquisition (par exemple, devises 

étrangères, métaux précieux) 

 

II.  revenus de pension : 
En cas de nouvelle attribution, veuillez joindre la décision de rente. 

Sinon, les avis d'ajustement des pensions de l'année en question suffisent. 2021 

 

III.  autres revenus : 
On entend par là les recettes suivantes : 

• des revenus occasionnels, par exemple des commissions sur les placements 

• les pensions alimentaires reçues du conjoint séparé ou divorcé 

• Revenus de la location de biens mobiliers (par exemple, des conteneurs) 

• autres rémunérations récurrentes 

   

Veuillez justifier ces recettes et dépenses par des pièces justificatives. 
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1. H.  LOCATION ET AFFERMAGE : 

 

I.  Généralités : 
Veuillez soumettre une liste séparée pour chacun de vos objets ainsi que les pièces justificatives 

correspondantes. 

 

En cas de nouvelle acquisition, veuillez fournir les documents suivants : 

• Acte de vente notarié, 

• les justificatifs des frais annexes tels que l'impôt sur les mutations foncières, 

• Caisse nationale de justice, 

• Frais de notaire, etc, 

• le cas échéant, contrat de prêt pour le financement du prix d'achat, etc. 

 

En cas de nouvelle installation, veuillez soumettre les documents suivants : 

• Acte notarié de vente du terrain, 

• coût total de production, y compris tous les frais annexes, 

• autres frais annexes, 

• le cas échéant, contrat de prêt pour le financement du terrain ou des coûts de 

construction 

 

En cas de modifications ou de nouveaux mandats, vous devriez également fournir les documents 

suivants : 

Dans la mesure où un bien à louer est partiellement utilisé par son propriétaire (par exemple, un 

appartement dans une maison à deux logements), des informations sur les surfaces habitables et 

utiles respectives sont également nécessaires. Dans ce cas, veuillez fournir un plan ou un schéma de 

l'objet avec les appartements et les surfaces totales concernés. 

 

En cas de location ou de mise à disposition gratuite à des proches, nous avons besoin du 

• contrat de location, 

• des informations sur la taille du logement et 

• des informations sur le loyer effectivement payé, et 

• Informations sur le loyer local. 

 

II.  les recettes : 

• Revenus locatifs nets et TVA perçue en cas de location soumise à la TVA 

• Prélèvements encaissés, versements complémentaires reçus ou remboursements payés 

• les loyers de garages ainsi que d'autres recettes, par exemple les intérêts des avoirs 

d'épargne-logement en rapport avec un financement d'épargne-logement 

• Bail, bail emphytéotique 

 

 

III.  frais de publicité : 

• Frais financiers, notamment attestation des intérêts débiteurs payés 

• Frais d'exploitation, comme par exemple le gaz, l'eau, l'électricité, la taxe foncière, le 

ramonage, les taxes d'égout, etc. 

• les dépenses d'entretien, telles que les réparations 
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• Frais de gestion de l'immeuble/ frais administratifs généraux / assurances de l'immeuble / 

frais de compte 

• Décompte des charges 

• Frais de courtage / coûts des annonces dans les journaux 

• Frais d'inventaire et de jardinage 

 

IV. Communications relatives aux revenus provenant de sociétés immobilières / fonds 
d'investissement 
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REMARQUE FINALE : 
 

Nous espérons que cette liste de contrôle vous a apporté une aide précieuse pour la constitution de 

votre dossier. Il va de soi que la liste de contrôle contient de nombreux points qui ne vous concernent 

pas. Vous n'avez donc pas besoin de fournir d'informations à ce sujet. 

 

En outre, la liste de contrôle n'énumère pas tous les points qui réduisent votre charge fiscale 

personnelle. N'hésitez donc pas à nous contacter en cas de doute. Nous nous ferons un plaisir de 

vous aider. 

 

Et n'oubliez pas : plus les documents que vous nous remettez sont complets et bien classés, plus nous 

pourrons traiter rapidement votre déclaration d'impôt. 

 

 


