
Revenus Documents Montant CHF Montant €

Salaires bruts Certificat de salaires l.8, dernier bulletin de paie

Salaires bruts conjoint-e Certificat de salaires l.8, bulletin de paie de décembre

Chômage Attestation de pôle emploi

Chômage conjoint-e Attestation de pôle emploi

Rente de retraite, d'invalidité Certificats de rente 

Rente de retraite, d'invalidité du conjoint-e Certificats de rente 

Allocations familiales 
Certificat de salaires, Attestation OCAS et/ou CAF, 

Pajemploi

Pensions alimentaires reçues Relevé bancaire

Valeur locative brut (seulement propriétaire) Taxe d'habitation

Loyers bruts reçus Relevé  bancaire ou attestation agence de gestion

Intérêts bancaires et dividendes Relevé bancaire, bilan

Déduction Documents Montant CHF Montant €

Cotisations 3eme pilier A Attestation de versement

Rachat LPP Certificat de salaire l.10.2, attestation de versement

Pensions alimentaires versées Relevé bancaire

Frais de garde 
Attestation Pajemploi, Facture périscolaire,                   

centre aéré…

AVS Certificat de salaire l.9

LPP Certicicat de salaire l.10.1

Cotisations assurance vie Attesation de versement

Cotisations assurance santé : CMU, LAMAL, 

Complémentaire
Attesation de versement

Cotisations assurance accident Certificat de salaire, attestation de versement d'assurance 

Frais médicaux restés à charges Attesation reste à charge LAMAL et complémentaire 

Taxe foncière

Assurance habitation

Charge de copropriété

Factures de matériaux

Factures d'artisans

Dons aux associations et partis politiques suisses Attestation de versmenent

Intérêt d'emprunt à la consommation et immobilier Echéancier, attestation d'intérêt annuelle

De préférence :     F veuillez vous munir des jusitificatifs lors du RDV.

       F  pensez à créer votre espace e-demarches (https://www.ge.ch/organisation/direction-generale-administration-fiscale-cantonale). 

www.frontalier.org

L’association des transfrontaliers franco-suisses

Groupement transfrontalier européen – BP 35 – 74103 Annemasse Cedex 

Frais d'entretien immeuble pour les propriaitaires de 

résidence principale, secondaire, locatif

L'objectif de ce formulaire, sans être exhaustif, est de permettre une estimation optimale de votre imposition à la source et de l'opportunité d'une déclaration de quasi-résident.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Il vous permettra de découvrir et de compiler les différents revenus et déductions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ce document sera nécessaire lors du RDV afin que le fiscaliste puisse évaluer au mieux votre situation et le cas échéant vous aider dans le conditionnement d'un dossier de quasi-résident.

Statut matrimonial

Nombre d'enfant à charge mineur

Nombre d'enfant à charge majeur en étude

FORMULAIRE POUR LES RDV FISCAUX GENEVOIS

http://www.frontalier.org/

