
 

 AIDE A LA DECLARATION DE REVENUS  

 EN FRANCE :  

  

 CERFAS 2042, 2042 RICI, 2047 et 3916 
 LISTE DES PAPIERS A REUNIR : copies à faire pour rester  

 dans le dossier en cas de redressement fiscal.   

 

 

Valable pour chaque membre du foyer fiscal (si 2 adultes : papiers des 2 adultes) 

Tous les documents demandés sont ceux de 2019, sauf exception indiquée dans la ligne. 

 

Si vous n’êtes pas en possession d’un de ces documents, merci de me le signaler et indiquez moi la raison 

(pas de fiche de paie décembre 2018 car j’ai commencé en Suisse en 2019 par exemple). 

 

Attention, le Cabinet Administratif Lacs et Mont d’or n’est pas un cabinet d’Experts-Comptables. Nos 

Consultants vous accompagnent dans vos démarches autonomes envers l’administration fiscale, 

numérique ou physique. C’est avec pédagogie et toujours avec vous que les calculs nécessaires à 

l’établissement de vos déclarations d’impôts sont faites. Vous restez responsable des informations 

transmises à l’administration fiscale. 
 

 

× GENERAL 

□ Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 avec numéro fiscal 

□ Codes de l’espace personnel www.impots.gouv.fr – créer son espace personnel avant le RV si besoin.  

 

 

× Pour la déclaration 2042 (OBLIGATOIRE) : Revenus Français et Synthèse 

□ Fiche de paie française de décembre (ou fin de contrat) ou attestation fiscale de l’employeur français. 

□ Attestation fiscale de Pôle Emploi en cas de chômage en 2019 

□ Relevé de la Caisse de Congés indépendante (CP BTP, CI BTP, etc…). 

□ Pensions Alimentaires reçues 

□ Rentes de retraites, de pensions, de maintien de salaires 

□ Maladie/Maternité en 2019 : bilan CPAM des Indemnités Journalières (télécharger sur ameli.fr) 

□ Si Affection Longue Durée exonérante ou Accident du Travail : justificatif de la CPAM. 

 

□ Tout autre document donné par l’employeur français en fin d’année ou début d’année en cours 

 

× Pour la déclaration 2042 : Calcul des frais réels (sur France et/ou Suisse) 

 

Pour rappel, déclarer des frais réels implique la conservation des justificatifs. Ils peuvent être demandés à tout 

moment par l’administration fiscale. 

 

Frais kilométriques :  

□ OBLIGATOIRE : Nombre PRECIS de jours travaillés (planning, attestation employeur ou autre justificatif). 

➢ Vous devez avoir fait préalablement le calcul du nombre de jours travaillés en 2019. Il sera impossible de le faire 

le jour même. Si vous n’avez pas de justificatif, nous en discuterons.  

□ OBLIGATOIRE : Nombre de km allers-retours 

□ OBLIGATOIRE : Chevaux fiscaux ou cartes grises des véhicules 

➢ Si vous avez changé de véhicule ou de lieu de travail ou de lieu d’habitation en cours d’année, il faut une date 

précise, un calcul du nombre de jours travaillés AVANT le changement puis APRES le changement. Idem pour les 

KM. Il sera impossible de mesurer cela durant le RV, il faut que vous ayez fait les calculs AVANT.  

□ OBLIGATOIRE pour justifier les frais kilométriques : factures d’entretien des véhicules, contrôles techniques 

et cartes grises.  

  

 

http://www.impots.gouv.fr/


 

Autres frais liés aux véhicules :  

□ Si emprunt pour achat de véhicule : échéancier du prêt ou synthèse « intérêts et capital » de l’année 

□ Si véhicule en leasing : montant mensuel/annuel du leasing, location de la batterie, frais d’entretien et 

toutes les factures. 

□ Autoroutes françaises ou suisses : tickets d’achat des vignettes ou photos des vignettes, ou factures 

liberTpass 

□ Justificatifs des Frais de parking 

 

Frais de repas :  

□ Si cantine : factures ou tickets de cantine. 

□ Si repas à l’extérieur : facturettes. 

 

Autres frais réels :  

□ Frais de transport en commun : factures 

□ Factures de frais de formation ou de concours : factures, dates, planning, nbre de km parcourus, frais de 

repas. 

□ Dates et/ou justificatifs de frais de missions professionnelles non pris en charge par l’employeur (km, 

logement, repas). 

□ Justificatifs d’achat de matériels et de vêtements professionnels. Interdiction d’acheter des vêtements 

« civil ». 

 

Frais de Double résidence :  

□ Pour rappel la double résidence est acceptée en cas de mutation pour une période d’un an maximum, sauf 

cas exceptionnels (conjoints commerçants, chefs d’entreprises, enfants en garde alternée, élus locaux). 

□ Justificatifs des loyers 

□ Justificatifs des charges de logement (électricité, eau, assainissement, ordures ménagères, taxe d’habitation 

et taxe foncière, frais de syndic). 

□ Nbre annuel d’allers-retours vers le domicile initial 

 

Frais de travail à domicile :  

□ Nbre de m² consacrés au travail à domicile 

□ Coût annuel du logement : loyers ou emprunt, charges (électricité, eau, assainissement, ordures ménagères, 

taxe d’habitation et taxe foncière, frais de syndic). 

 

 

× Pour la déclaration 2042 :  Charges déductibles  

□ Plan Epargne Retraite (PER, PERCO, PERP, Madelin) : Bilan Annuel 

□ Pension alimentaire versée à des tiers : montant + coordonnées des personnes + justificatif de ressources 

inférieures au smic si ascendant ou enfant majeur (demander modèle attestation à C.A.L.M.). 

□ CNTFS : Cotisation annuelle 

□ Rachat de trimestre de retraite : Bilan annuel 

□ Dépenses d’accueil dans les établissements spécialisés dans la dépendance (EPHAD) : Bilan annuel 

 

× Pour la déclaration 2042 RICI :  Réductions d’impôts  

□ Engagement associatif/politique/syndical : preuve d’engagement 

□ Engagement associatif/politique/syndical : justificatifs de dépenses non prises en charge (demander 

formulaire de calcul et de déclaration à C.A.L.M.) 

□ Don aux associations d’intérêt général (pompiers, téléthon, resto du cœur..) : reçus fiscaux 

□ Enfants scolarisés au collège/lycée/études supérieures 

□ Cotisations Syndicales ou politiques : reçu annuel 

□ Prime de survie ou épargne-handicap : bilan annuel 

  



 

 

× Pour la déclaration 2042 RICI :  Crédits d’impôts  

□ Garde d’enfant moins de 6 ans au 1er janvier 2019 :  

➢ PAJE - Bilan annuel (à télécharger) 

➢ Factures Crèche / Périscolaire 

□ Service à la personne/emploi à domicile : factures des entreprises agréées 

□ Travaux en faveur de l’aide aux personnes réalisées dans l’habitation principale 

□ Travaux dans la résidence principale - dépenses en faveur de la transition énergétique : factures détaillées 

□ Si vous avez un doute quand aux sommes (matériel sans la pose) éligible, merci de faire au préalable vérifier 

vos factures auprès de adil25@wanadoo.fr   avec scans des factures pour connaitre le montant à déduire et 

la ligne 

 

× Pour la déclaration 2047 et 2047-annexe (revenus suisses) 

□ Certificats de salaire ou LOHNAUWEISS 2018 et 2019 obligatoires si existant (fourni par employeur). 

□ Fiches de salaires 2019-2020. 

□ Pensions et Rentes Suisses : Justificatifs des pensions ou rentes Indemnités Journalières Maladie, 

□ Bilan des Allocations Familiales suisses. 

□ Bilan des intérêts des comptes épargne et placements. 

 

□ Tout autre document donné par l’employeur suisse en fin d’année ou début d’année en cours. 

 

× Pour la déclaration 3916 OBLIGATOIRE : Comptes en Suisse 

□ RIB des comptes Suisses avec adresse de la banque 

□ Identité/coordonnées des co-détenteurs 

 

mailto:adil25@wanadoo.fr

