
 

 AIDE A LA DECLARATION DE  

 REVENUS EN FRANCE :  

 CERFAS 2042C, 2042 C-PRO et  

 2044 
 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.  

 
 

× Pour la déclaration 2042 C : Pensions étrangères, exonérations et charges 

spécifiques 

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

Maladie, Accident du Travail, Retraites, Pensions de réversion. 

□ Frais d’accueil sous votre toit de personnes de plus de 75 ans dans le besoin 

□ Investissements PINEL, DUFLOT, SCELLIER, CENSI-BOUVARD, MALRAUX : montant total de 

l’investissement et report 

□ Intérêts des prêts étudiants contrats conclus entre le 1.9.2005 et le 31.12.2008 

□ Souscription au capital de petites et moyennes entreprises 

□ Souscription de parts de FCP dans l’innovation. 

□ Investissements forestiers : dépenses 

 

× Pour la déclaration 2042 C-PRO : VDI en microentrepreneur/autoentrepreneur 

□ Numéro URSSAF (suivre la procédure fournie par l’établissement VDI pour l’immatriculation) 

□ Bilan annuel comptable fourni par l’établissement 

 

× Pour la déclaration 2042 C-PRO : revenus BIC/BNC/Locations meublées non 

professionnelles 

□ Numéro URSSAF  

□ Si régime micro : revenu brut annuel sans aucun abattement 

□ Si régime réel : revenu imposable ou déficit (voir tableau de calcul fourni par C.A.L.M.) 

□ Bilans de la Maison des Artistes ou Autre soutien comptable. 

 

 



× Pour la déclaration 2044 - revenus fonciers (appartements/maison mis en 

location) 

 

Merci de calculer AVANT le RV tous les chiffres du tableau « Réfléchir ses fonciers » fourni par 

C.AL.M. 

Pour rappel, C.A.L.M. n’est pas un cabinet d’Experts-Comptables, la gestion de vos revenus 

fonciers n’est pas sa mission première. Seuls des Experts-Comptables peuvent créer et gérer 

des SCI à l’IS, faire de l’amortissement de capital. Néanmoins dans un souci pédagogique 

C.A.L.M. peut vous aider trier vos papiers de revenus fonciers, vous apprendre à les 

déchiffrer et vous aider à remplir votre déclaration de revenus fonciers.  

Les revenus fonciers au-delà de 2 biens locatifs doivent être orientés vers un expert-

comptable. C.AL.M. ne pourra pas vous accompagner vers cette déclaration, sauf si toutes 

les cases ont déjà été calculées par un Expert-Comptable.  
 

□ Le bilan annuel ou les bilans trimestriels détaillés du syndic s'il y a ; 2019 et l’appel de fonds 

2020 

□ Les avis d’imposition taxes foncières de vos logements en location 2019  

□ Les avis de paiement des ordures ménagères 2019 sauf si au nom du locataire  

□ Les montants des loyers perçus SANS les charges 2019 et la projection 2020 

□ Les montants des charges prélevées au locataire 2019 et la projection 2020 

□ Les baux avec noms de chaque locataire, leurs dates d'arrivées et de départ 2019 et 2020 

□ Les factures des honoraires des syndic et autres comptables 2019 et la projection 2020 

□ Les relevés de vos assurances propriétaire-bailleur ou propriétaires non-occupant – 2019 et 

2020 

□ Les factures de dépenses d'entretien, réparation, amélioration, (noms et adresses des 

artisans ou magasins de fournitures obligatoires) 2019 et 2020 

□ Les lettres recommandées pour les charges et caution non récupérées au départ des 

locataires 2019 et 2020 

□ Les factures des indemnités d'éviction ou frais de relogement 2019 et 2020 

□ Les factures de provisions pour charges de copropriété et les remboursements de provision 

2019 et 2020 

□ Les échéanciers de prêts avec les dates (obligatoirement fourni par la banque à la signature 

de l’emprunt) avec les intérêts des emprunts liés aux logements 2019 et 2020 

 

Par souci de cohérence, C.A.L.M. vous propose avant et/après votre déclaration d’impôts :  

- Tri et réorganisation de vos papiers liés à vos revenus locatifs,  

- Aide au calcul de vos revenus fonciers sur 3 ans pour choisir le statut administratif,  

- Aide aux démarches d’immatriculation des LMNP, 

- Mise en relation avec les professionnels nécessaires à l’optimisation de vos revenus 

fonciers. 


