
 
 

Liste des documents à prévoir pour la déclaration d’impôt française : 

 

REVENUS SALARIAUX :  

• Certificat de salaire Suisse 2021 de chaque employeur (+ attestation de quittance si vous en 

avez une) 

• Justificatif de fiche de paie du dernier mois travaillé en France en 2021 pour les salariés 

français 

• Fiche de paie du dernier mois travaillé dans un pays hors de la France et de la Suisse en 2021 

 

RETRAITE / RENTE PERCUES EN SUISSE 

• Justificatif des rentes AVS (1er Pilier) perçues en 2021 

• Justificatif des rentes LPP (caisse de pension 2ème Pilier) perçues en 2021 

 

PENSION PERCUE  

• Justificatif des prestations compensatoires perçues en 2021 (suite à une séparation ou un 

divorce) 

• Justificatif des pensions d'invalidités perçues en 2021 

• Montant des autres pensions perçues en 2021 (dont les pensions alimentaires) 

 

REVENUS LOCATIFS FONCIERS ET LMNP :  

• Justificatif des revenus locatifs du bien loué (exemple : Page du bail mentionnant le montant de 

loyer, attestation d'agence, etc.) reçus en 2021 

• Justificatif de TOUTES VOS ASSURANCES liées au bien loué payées en 2021 : 

o Prêt immobilier 

o Garantie loyer impayés 

o Propriétaire non occupant 

o Assurance habitation 

o Assurance multirisque 

• Justificatif des Intérêts du prêt immobilier du bien loué versés en 2021 (tableau d’amortissement 

ou attestation d’intérêts) 

• Justificatif des charges de copropriété du bien loué payées en 2021 

• Facture(s) des travaux effectués dans le bien loué en 2021 



 
 

AUTRES REVENUS LOCATIFS 

• Justificatif des plus-values immobilières (autre que la résidence principale) perçues en 2021 

(CERFA 2048 donné par le notaire) 

• Justificatif des revenus de SCI/SCPI perçu en 2021 (SCI soumise à l’impôt sur le revenu 

uniquement) 

 

INDEPENDANTS : REVENUS D'ENTREPRISE 

• Micro-entreprise : Justificatif des montants perçus en 2021 (Déclaration URSSAF) 

• Revenus Agricole : Justificatif de votre bénéfice agricole 2021 (ainsi que 2020, 2019 et 2018 si 

vous en aviez eu) 

• Justificatif de revenus industriels et commerciaux (BIC) perçus en 2021 

• Justificatif des revenus non commerciaux (BNC) perçus en 2021  

 

PLUS-VALUES MOBILIÈRES, REVENUS MOBILIERS ET CAPITAUX 

• Justificatif des revenus mobiliers et capitaux 2021 (intérêts, dividendes, crypto monnaie, 

plus-value mobilière) perçus à l’étranger en 2021 

 

ASSURANCE MALADIE 

• Montant des cotisations CNTFS (CMU) payées en 2021 ( 

• Montant des cotisations LAMal payées en 2021 (y compris les cotisations LAMal éventuelles 

payées à vos enfants). Attention, les frais médicaux ne sont pas à inclure, seule la cotisation 

est déductible- Si vous êtes chez Helsana, il est inutile de préparer le document car nous 

connaissons les montants. 

• Montant des cotisations d’assurance maladie payées par un organisme indépendant en 2021 

(uniquement si vous avez une assurance maladie interne à l’entreprise, c’est le cas des 

organismes internationaux par exemple) 

 

RETRAIT LPP & 3ÈME PILIER  

• Justificatif des retraits en capital du 2ème pilier (LPP) et/ou du 3ème pilier (3A et/ou 3B) 

effectués en 2021 

• Attestation fiscale des montants payés en 2021 (3ème pilier en assurance et/ou en banque) 



 
 

COMPTES BANCAIRES OUVERTS A L’ETRANGER : 

• Justificatif du(des) compte(s) bancaire(s) ouverts à l'étranger (IBAN ou numéro de compte, 

nom de la banque, date approximative de l’ouverture du compte). Inutile si vous avez déjà 

parfaitement déclaré ces comptes l’an dernier et que vous n’avez pas ouvert/fermé de 

compte en 2021 

 

AUTRES DEDUCTIONS :  

• Justificatif de votre épargne de retraite complémentaire versée en France en 2021 

(MADELIN, PERCO, PER, etc.) 

• Justificatif des cotisations syndicales payées en 2021 

• Justificatif de vos sommes versées au titre de l’emploi à domicile en 2021 (femme de 

ménage, jardinier, frais de garde à votre domicile, etc.) 

• Justificatif des frais de garde de vos enfants de moins de 6 ans (crèche, périscolaire, nounou, 

etc.) payés en 2021. Les frais de cantine ne sont pas déductibles 

• Justificatif des pensions versées à des ascendants en 2021 

• Montant des pensions alimentaires versées pour vos enfants en 2021 

• Justificatif des dons versés en 2021 

 

DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR LES CAS PARTICULIERS : 

• RIB Français (uniquement si vous vous êtes mariés/pacsés l’an dernier ou si vous avez 

divorcé/dépacsé l’an dernier ou si c’est votre première déclaration en ligne ou si vous 

souhaitez changer de RIB de prélèvement) 

• Justificatif d'arrêt de travail en 2021 (uniquement si c’est un arrêt de plus de 3 mois) 

• Fiche de paie du dernier mois travaillé en 2021 de vos enfants (pour chaque employeur 

travaillé) 

• FRAIS REELS (uniquement si vous pensez que les frais réels de 2021 sont supérieurs à 10% de 

votre salaire perçu en 2021) 

o  Justificatif des frais annuel de parking professionnel payés en 2021 

o Justificatif des intérêts de crédit automobile (attestation 2021 de l'organisme de 

crédit ou tableau d'amortissement daté). Le leasing ne fonctionne pas. 

o Justificatif des frais de formation professionnels payés en 2021 


