Check List pour la déclaration d’impôts 2017
Copie de la dernière décision de taxation 2016
Formulaires de la déclaration d’impôts 2017 à remplir
Enfants : prénom, nom, date de naissance, lieu d’habitation, école/apprentissage/uni
Soutien à une/des personnes : nom, année de naissance, adresse, paiements en 2017
Certificats des salaires 2017 pour monsieur et madame, y compris activités annexes
Certificats des rentes 2017 AVS/AI, caisse de pension, assurance accident, etc.
Dépenses professionnelles (trajet au travail) et frais de formation continue en 2017
Prévoyance professionnelle 3ème pilier A : attestation des montants versés en 2017
Rachat LPP / 2e pilier : attestation des montants versés en 2017
Indemnités journalières AI, Ass. accident ou maladie : attestations / justificatifs 2017
Pensions alimentaires reçues ou payées (séparé, divorcé) en 2017
Frais de garde extérieure des enfants : justificatifs des paiements 2017
Frais de maladie, d’accident ou d’invalidité en 2017 : décomptes de l’assurance maladie ou
attestation de celle-ci sur votre participation aux frais (franchise + 10%), factures de dentiste, de
soins extérieurs, d’hôpital, de thérapie, de cure, de maison de vieillesse, frais pour lunettes,
prothèses, appareils auditifs/auxiliaires, transports, etc. moins les ristournes de
l’assurance-maladie ou d’autres assurances.
Dons à des institutions de bienfaisance en 2017 : justificatifs ou liste des paiements
État des titres : attestations avec solde au 31.12.2017 et intérêts 2017 de tous les comptes
bancaires ou postaux ainsi que les intérêts provenant de bons de participation, de prêts privés,
les dividendes de votre propre SA, attestations solde c/c, les gains de loterie 2016
Extrait du dépôt des titres au 31.12.2017, achats et / ou vente de titres en 2017
Assurance-vie : attestation de la valeur de rachat au 31.12.2017
Propriété d’une maison ou par étages : valeur locative et valeur fiscale, frais assurance, taxe
eau, électricité, charges PPE
Propriété d’un immeuble locatif : recettes des loyers en 2017
Frais d’entretien et de rénovation de la propriété en 2017 avec justificatifs ; frais
d’investissements qui servent à l’environnement et à l’économie d’énergie
Attestations hypothécaires : solde au 31.12.2017 et intérêts débiteurs 2017
Dettes / Crédits : solde au 31.12.2017 et intérêts débiteurs pour l’année 2017
Indépendants : comptabilité 2017 avec Bilan, compte Pertes & Profits, justificatifs
Attestation des prestations en capital touchées en 2017 (2ème pilier ou 3ème pilier)
Attestation Association valaisanne du diabète (attestation valable 5 ans)

