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DOCUMENTS A PREPARER POUR LA DEMANDE DE RECTIFICATION DE L’IMPOSITION A LA 

SOURCE CONCERNANT LES REVENUS DE L’ANNEE 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ Avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 
 

❑ Bordereau de taxation 2017 si reçu de l’administration fiscale genevoise  
 

❑ Demande de rectification de l’imposition à la source concernant les revenus de l’année 2018 
 

 
 

 

 

 

Personnes vivant en concubinage/PACS : 2 demandes de rectification séparées si les deux travaillent à 
Genève 

 

❑ si enfant commun à charge : revenus (français et suisses de toute nature) de l’autre concubin 
 

Personnes mariés : 2 demandes de rectifications séparées si les deux travaillent à Genève 
 
Personnes divorcées avec enfants à charge ou pensions alimentaires 
 

❑ jugement de divorce 
 

Enfants mineurs à charge ou en garde alternée 
 

❑ revenus français et suisses de toute nature des enfants mineurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestion : cette liste vous permet de cocher tous les documents à préparer, pensez à les classer dans 
l’ordre afin de ne rien oublier ! 

Documents préalables 

Situation familiale 

http://www.frontalier.com/


© Droits Réservés – Service fiscal - Groupement transfrontalier européen - www.frontalier.org  
 

 

 

 

Salaires, revenus de remplacement et frais professionnels 

Données Justificatifs 

Salaires suisses du contribuable, du conjoint et des 
enfants mineurs à charge le cas échéant 

❑ Certificat de salaire 2018 

❑ Attestation quittance 2018 

Revenus  français du contribuable, du conjoint et des 
enfants mineurs à charge le cas échéant ❑ Tous les bulletins de salaire de l’année 2018 

Pensions de retraite et rentes invalidités suisses, 
❑ Certificat de rentes 2018 

❑ Attestation 2018 de la caisse de pension  

Pensions alimentaires perçues (pour ex-conjoint ou 
enfants mineurs) 

❑ Montant de la pension perçue en 2018 

❑ Copie du jugement de divorce 

Déductions 

Type de déductions Justificatifs 

Cotisations au 3e pilier A 
Justificatif 2018 de l’assurance ou banque  

(formulaire EDP21) 

Rachat de cotisations 2e pilier ❑ Justificatif 2018 de la caisse 

Frais de garde d’enfant  ❑ Relevé PAJEmploi 2018, factures 2018 (crèches, 
centre aéré, garderie) 

Pensions alimentaires versées (pour ex-conjoint 
ou enfants mineurs) 

❑ Copie du jugement de divorce 

❑ Montant de la pension perçue en 2018 

Frais de formation  ❑ Factures 2018 de l’organisme de formation et des 
frais engagés 
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