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Documents concernant 2018 à rassembler pour remplir votre déclaration fiscale. 

Ci-dessous vous trouverez tous les possibles en matière de documents à préparer. Choisissez ceux qui correspondent à 

votre situation personnelle. 

 
 

Situation du 

contribuable 

 

Attestations de revenus 

 

Dépenses diverses liées aux revenus Attestations d’allocations diverses 

 

Salarié(e)s/ 

Apprenti(e)s 

✓ Certificat(s) de salaire  
✓ Attestation APG pour service militaire 

✓ Attestation PC familles 

✓ Attestation cotisations syndicales 
✓ Frais de déplacements (voire de 

logement si vous travaillez dans 

un autre canton) 
✓ Frais de formation si c’est du 

perfectionnement 

✓ Rachat du 2ème pilier (LPP) 
✓ 3ème pilier a 

✓ Allocations familiales 
✓ Allocations logement 

✓ Subside assurance maladie 

✓ Allocation/bourse d’études  

Etudiant(e)s ✓ Certificat(s) de salaire (si vous avez 

travaillé) 
✓ Attestation APG pour service militaire 

✓ Attestation rente AI/AVS/LPP/SPC (si vous 

en bénéficiez par vos parents)  

✓ Frais de formation (taxes, 

matériel, livres) 

✓ Subside assurance maladie  

✓ Allocation/bourse d’études  
✓ Allocations familiales si vous 

n’habitez plus chez vos parents 

Chômeur(euse)s ✓ Attestation(s) de salaire (si vous avez aussi 

travaillé)  

✓ Attestation de chômage  
✓ Attestation des PCM (si vous étiez en perte 

de gain)  
✓ Attestation PC familles 

✓ Attestation cotisations syndicales ✓ Allocations familiales 

✓ Allocations logement 

✓ Subside assurance maladie 

Rentier(ère)s 

AI/AVS 

Selon les prestations que vous recevez : 

✓ Attestation AI ou  AVS  
✓ Attestation rente 2ème pilier  

✓ Attestation SPC (AI/AVS) 

✓ Attestation Ville de Genève  
✓ Attestation prestations assurance militaire 

✓ Attestation autre rente (SUVA, Rentes 

genevoises, rentes étrangères, ...) 
✓ Rente d’impotence 

✓ Cotisations AVS/AI AVS/AI pour 

personnes sans activité 
selulement pour les personnes à 

l’AI (pas nécessaire si le/la 

conjoint-e cotise comme salarié-
e) 

✓ Allocations familiales 

✓ Allocations logement 
✓ Subside assurance maladie 



A l’aide sociale 

(Hospice 

Général) 

✓ Certificat(s) de salaire (si vous avez aussi 

travaillé) ou de chômage (si vous avez 

perçu des indemnités)  
✓ Attestation de l’Hospice Général  

✓ Cotisations AVS/AI pour 

personnes sans activité lucrative 

(pas nécessaire si le/la conjoint-
e cotise comme salarié-e)  

✓ Allocations familiales 

✓ Allocations logement 

✓ Allocation/bourse d’études  
✓ Subside d’assurance maladie 

Sans activité  ✓ Cotisations AVS/AI pour 

personnes sans activité lucrative 
(pas nécessaire si le/la conjoint-

e cotise comme salarié-e)  

 

 

Autres renseignements nécessaires :  
 

Envoi d’argent à l’étranger Pour toute autre personne à charge à l’étranger, justificatifs de l’argent envoyé 

Loyer Coupon d’un bulletin de versement (facultatif) 

Primes d’assurance maladie ✓  Attestation annuelle de vos primes 2018 (à demander à votre caisse) 

OU 
✓ Certificat des primes 2018  

OU 
✓  coupon d’un bulletin de versement  

Frais médicaux  ✓  Attestation annuelle de vos frais médicaux 2018 (à demander à votre caisse) 

OU sinon calculez votre :  
✓ Franchise + Quote-part (=10%à votre charge, max 700.00),  

✓ Frais dentaires,  
✓ Frais de lunettes, 

✓ Frais de Pharmacie (médicaments hors ordonnance)  
EN plus :  

✓ Si vous suivez un régime alimentaire particulier : certificat médical  

✓ Frais d’aide-ménagère, de téléalarme 
✓ Frais liés à un handicap (transport, …) 

✓ Autres frais liés à la santé et non remboursés 

3ème pilier et/ou assurance-vie  ✓ 3ème pilier a : Attestation avec le montant des primes 2018 
✓ 3ème pilier b et assurance-vie : montant des primes + attestation avec valeur de rachat 

+ année de conclusion + année d’échéance + montant assuré en 2018 

Frais de garde Par enf. jusqu’à 12 ans (famille monoparentale ou couple travaillant les 2) 

✓ Factures du parascolaire, répétiteur, maison de quartier, crèche, maman de jour, 
camps) 

Pension alimentaire ✓ Montant de la pension reçue 

✓ Montant de la pension versée avec nom et prénom du bénéficiaire, sa datte de 

naissance, son adresse et la date à partir de laquelle vous payez  

Dettes (crédit, carte de crédit) et/ou 

hypothèque 

✓ Attestation(s) des intérêts débiteurs et solde de la dette au 31.12.2018 
✓ Si vous avez payé des poursuites ou avez eu des saisies : attestation des intérêts payés 

en 2017 (à demander à l’huissier) 

Comptes bancaires ou postaux ✓ Attestation(s) des intérêts, soldes et frais des comptes au 31.12.18 



✓ Si vous avez des placements ou des titres : Relevé du porte-feuille du compte de 
dépôt : titres, obligations et actions au 31.12.2018 

Gains de loterie ✓ Attestation de la LORO ou tickets du PMU ou autres indiquant le gain et l’impôt 
anticipé. 

Dons ✓ Attestations de dons 2018 

Immobilier (si vous êtes propriétaire, 

amenez la déclaration d’impôts 

remplie en 2017) 

✓ Situation (lieu) 
✓ N° de parcelle (cadastre) 

✓ Valeur  
✓ Valeur locative 

✓ Date de construction 
✓ Date de l’achat 
✓ Charges 

✓ Frais d’entretien (justificatifs) 

 


