Adressage pour renvoyer dans une enveloppe à fenêtre

KuzaFi Switzerland GmbH
Eugenia Kuonen
Hauptplatz 21
3953 Leuk-Stadt
Informations sur les impôts 2018
Veuillez s.v.p. vérifier les informations et les compléter si nécessaire.
Puis, envoyez-moi les documents de déclaration d'impôts. Je vous remercie !

1. Identité /Adresse
a.
b.
c.
d.

Prénom / Nom: ..………...…………………………………………………………………………………………………………
Rue / No. : ……………………………………… Code postal/Localité: ……………………….………………………....
Tél. prof.: ……………………. Tél. privé:………………………….. Portable:…………..…………..…………………..
Courriel: ……...…………….…………………...………………...………………………………………………………………..

2. Délai désiré
⃝ jusqu'à fin mars

(Tarif selon paragraphe 3)

⃝ jusqu'à fin septembre/octobre

(Rabais de 10% sur le tarif normal paragraphe 3)

⃝ autre délai
Dès réception de vos documents fiscaux, je demanderai la prolongation du délai au
service des contributions.

3. Tarifs 2018 pour employés
* Déclaration simple avec frais professionnels et valeurs immobilières (jusqu'à 5 positions),

Fr. 100.-

y.c. l'imposition de l'administration fiscale
* Supplément forfaitaire par propriété

Fr. 20.-

* Supplément par propriété avec ses coûts effectifs

selon temps investi

* Répertoire des valeurs immobilières (dès 6 positions)

selon temps investi

* Liste des coûts effectifs en cas de maladie ou de formation continue

selon temps investi

* Répartition fiscale intercantonale

selon temps investi

* Recours, autres demandes de renseignements téléphoniques, etc.

selon temps investi

* Exiger des documents manquants

Fr. 10.-

Rabais / Déductions
* Apprenants et étudiants avec petits revenus (prix fixe)

Fr. 70.-

* Ristourne dès la 2ème année

10%
Check-list voir au verso

KuzaFi Switzerland
Fiduciaire

Check-list pour établir la déclaration fiscale 2018
Avec l'aide de cette check-list, vous pouvez collecter les documents de l'année 2018, ces derniers sont nécessaires pour remplir
la déclaration d'impôts 2018.

- Formulaire original de la déclaration d'impôts 2018
- Déclaration d'impôts 2017 remplie
- Evaluation de l'impôt pour 2017 (decision de taxation 2017)
- Relevé de salaire (époux & épouse) / acquisition principale et secondaire, revenu locatif des biens fonciers

à l'étranger

- Frais de déplacements, repas à l'extérieur et pourcentage de l'activité
- Les factures pour coûts de formation payés par vos soins (Frais scolaires et taxes, cours, écolage)

- Tous les actifs et déclarations d'intérêts bancaires pour 2018
- Bordereau des dépôts titres au 31.12.2018
- Confirmation du solde de vos dettes au 31.12.2018
- Décompte d'intérêts payés pour vos dettes
- Déclarations/confirmations des caisses de pension (AVS/AI/SUVA etc.)
- Preuve du versement personnel à l'AVS
- Déclaration des sommes touchées de la caisse de pension (versement) / 3ème pilier
- Confirmation du versement à la caisse de pension professionnelle
- Confirmation du versement au 3ème pilier 3a
- Attestations de rente et assurances vie
- Certificat de la caisse de chômage sur les indemnités journalières reçues, SUVA
- Gains de loterie
- Justification des contributions d'entretien reçues ou versées (pour divorcés/séparés)
- Relevé des revenus locatifs (sans charges)
- Factures pour réparations, entretien et rénovations des bâtiments (y compris immeubles à l'étranger)

- Factures de l'assurance immobilière (y compris immeubles à l'étranger)
- Facture de la taxe foncière et du registre foncier pour immeubles à l'étranger
- Factures pour investissements avec effet d'économie d'énergie
- Attestation de la caisse maladie pour la franchise et ev. base juridique de l'ass. Valaisanne du diabète

- Factures auto-payées pour coûts de maladie, accident et invalidité
(inclus frais de dentiste, lunettes et lentilles de contact)

- Justificatifs relatifs à des contributions volontaires aux personnes morales
(Dons, contributions à un parti politique)
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Tel: 079 514 19 05 eugenia.kuonen@kuzafi.ch
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