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DECLARATION D’IMPOT 2022 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme chaque année, vous allez recevoir courant janvier 2023 votre déclaration d’impôt 2022. Afin de 
vous permettre de vous organiser au mieux, nous vous donnons quelques informations sur cette 
nouvelle période fiscale. 
 
Nous vous saurions gré, comme pour les périodes fiscales précédentes, de nous fournir votre 
déclaration d’impôt 2022 (formulaire original) et tous les documents usuels concernant l’année 2022 
(voir aide-mémoire annexé). 
 
A réception de votre DI, nous vous demandons de nous envoyer de suite : 
 

LES FORMULAIRES ET CODES CONTRIBUABLES 
 
afin que nous puissions gérer au mieux les demandes de délais nécessaires. 
 
Nous avons désormais l’obligation de demander les délais selon des procédures très précises et 
contraignantes par internet. Les demandes de délais, hors de ces procédures informatisées, ne sont plus 
possibles ! 
 
Les documents nécessaires à l’établissement de votre DI peuvent, bien entendu, nous parvenir 
ultérieurement. Nous vous remercions de lire attentivement la page suivante. 
 
 
 
 
 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, 
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 Jean-Claude Liechti Sandrine König Liechti 
 Lic ès sc. économiques Dr ès sc. économiques 
 jcl@klgh.com skl@klgh.com 
 
 

Lorsque vous recevrez des notifications de taxations pour la période 2022 ou pour des périodes 
antérieures, nous vous conseillons de nous les FAIRE PARVENIR DE SUITE POUR VERIFICATION. Nous vous 
rappelons que le DELAI pour déposer une éventuelle réclamation est de 30 JOURS et que ce délai est 
impératif ! 

 



DOCUMENTS INDISPENSABLES 
POUR LA DECLARATION D'IMPOT 2022 

EN CAS D’ENVOI ELECTRONIQUE DES PIECES, N’ENVOYER QUE DES FICHIERS FORMAT PDF,  
EN AUCUN CAS DES PHOTOS OU D’AUTRES TYPES DE FICHIERS, CEUX-CI NE SERONT PAS TRAITES POUR 
DES RAISONS DE SECURITE INFORMATIQUE / REGROUPER L’ENVOI EN UN SEUL EMAIL 
LES DOCUMENTS SUIVANTS SONT À PRÉPARER : 
 La ou les déclarations d'impôt reçues de l'administration fiscale  

A NOUS RETOURNER IMMÉDIATEMENT POUR LA DEMANDE DE DÉLAI 
 Tous les certificats de salaires  
 Attestations de rachat d’années de cotisation au 2ème pilier 
 Attestations de versements au 3ème pilier a 
 Attestations d’indemnités journalières (AC, AI, ass-maladie, ass-accidents, SUVA…) 
 Attestations de versements de rentes (AVS, AI, caisse de pension, prestations complémentaires, 

allocation d’impotence, …) 
 Attestations des valeurs de rachat de vos assurances vie   
 Attestations des assurances maladie et accident avec primes annuelles 
 Liste de vos frais de maladie non remboursés par les caisses maladies (factures de médecin, 

pharmacie, hôpital, tous soins médicalisés, dentistes, EMS, …), DEMANDER UNE ATTESTATION 
ANNUELLE A L’ASSURANCE MALADIE ou au PRESTATAIRE DE SOINS. 

 Attestations concernant les frais d’écolage, de formation, de garde des enfants à charge 
 Etat de vos avoirs bancaires et titres : 

• Attestations fiscales au 31.12.2022 de vos comptes bancaires, postaux, dépôt-primes, 
… (Attestation avec le solde des comptes, intérêts et frais). 

• En cas de clôture d’un compte : attestation fiscale de bouclement à la date de clôture 
• Demander à votre banque un RELEVE FISCAL au 31.12.2022 si vous avez des titres ou fait 

des opérations sur titres en cours d’année, y compris pour les crypto-monnaies et autres 
placements.  
ATTENTION LE RELEVE FISCAL NE DOIT PAS ETRE CONFONDU AVEC LE RELEVE DE FORTUNE   

• Gains de loterie, Sport Toto ou PMU 
 Lettre/attestation des impôts : Relevé du solde et des intérêts au 31.12.2022 (si reçu) 
 Récapitulatif des contributions d’entretien/pensions alimentaires versées ou reçues 
 Attestations des dettes et intérêts passifs (hypothèques, autres dettes bancaires ou privées), 

factures importantes impayées au 31.12.2022 
 Récapitulatif de vos frais professionnels (activité principale et activité accessoire) : nombre de 

déplacements, nombres de repas à l’extérieur, autres, frais de perfectionnement et de 
formation, séjour en semaine à l’extérieur. 
 Attention : plafonnement de la déductibilité des déplacements pour l’IFD et dans certains cantons ! 

 Pour les propriétaires d'immeubles ou de biens fonds : 
• Valeur officielle, valeur locative pour le loyer propre et loyers nets encaissés (sans les 

acomptes de charges) 
• Copies des factures des travaux (SANS AGRAFES NI TROMBONES) (factures datées 

impérativement de 2022 et copie des frais (assurances, ramoneur, factures d’électricité 
et eaux sans les acomptes, ordures) (uniquement si travaux importants dépassant le 
10% ou 20% des locations)  

Nous transmettre IMPERATIVEMENT les factures datées de 2022 même si elles sont payées en 2023. 
Rappel important : les ACOMPTES ne sont JAMAIS déductibles. 

 Liste de votre fortune diverse (métaux précieux, bateau, chevaux, liste des véhicules, etc.). 
 Indiquer les détails des héritages ou donations éventuels 
 Indiquer vos parts à des hoiries ou successions non partagées  
 Indiquer les frais extraordinaires et divers 
 Liste des dons aux institutions exonérées et aux contributions versées à des partis politiques. 
Un autre élément particulier est intervenu durant l’année et vous avez des doutes ou des 

questions, n’hésitez pas à nous contacter ! 
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