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DECLARATIONS D’IMPÔTS 2015

ROMEGIALLI

Treuhand / Fiduciaire

- LISTE DES DOCUMENTS

Les documents suivants sont à apporter

Copie de la déclaration d’impôt 2015
Taxation définitive (si disponible)
Revenus, Fortune

attestations Salaire / alloc. chômages / rentes
Intérêts comptes bancaires/rendements des papiers valeurs
2015 / gains lotto
- valeur de la fortune au 31 décembre 2015
- gains Lotto (attestation originale)

Vous nous trouvez :

Immeuble :

à env. 500 mètres à pied de la
gare, le long de la rue de la
gare au numéro 30, vis-à-vis du
Café Odéon.

Assurance vie :

Possibilité de parquer :

- détails de l’entretien 2015 / revenu (loyers) 2015
PPE (propriété par étage):
- décompte de la gérance, participations des frais

- valeur de rachat au 31. 12. 2015 sommes d’assurances
- durée (début et fin)

dans le parking de la gare côté
droit.

Voiture :

- marque, année d’acquisition, prix d’acquisition
Zentralplatz

Dettes, Intérêts / Déductions sociales

Pilier 3A :

- attestations de la banque ou de l’assurance

Crédits bancaires / cartes de crédits :

Café Odeon

- intérêts 2015 et dettes au 31. 12. 2015

hypothèques :

Guisanplatz

- intérêts 2015 et dettes au31.12. 2015

Aliments/contributions d’entretien (encaissé ou payé) :

- informations sur les bénéficiaires et montants payé en 2015
- Séparation / divorce / conventions / jugements de divorces

Romegialli Treuhand
Bahnhofstrasse 30
2502 Biel

Frais professionnels :

- Nombre de km pour les frais de voitures
- Formation continue – nom de l’institution et frais

Frais de formation des enfants dépenses en 2015
Bahnhof

Frais maladie : si plus de Fr. 2’000.- par an :

- Frais dentaires/ participations aux frais de maladie
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Héritages

ou donations en 2015 ( reçus ou donnés) :
- Inventaire fiscal et décision notariale de partage



Buchhaltung
Comptabilités



Steuerberatung
Conseil fiscal



Unternehmensberatung
Conseils de gestion d‘entreprise



Liegenschaftsverwaltung
Gérance d‘immeubles

