
Document de travail – reproduction  interdite. 

Cabinet Administratif Lacs et Mont d’or – 4 rue Beau Site – 25160 Montperreux 

Cabinet d’Ecrivains Publics spécialisés en droit administratif des particuliers frontaliers franco-suisses 

Caroline.hutin@calm-bfc.com 

BON DE COMMANDE 
Rectification/Correction Impôts Suisses 

Frontaliers 
 

CANTON DE GENÊVE 

 
Cabinet Administratif Lacs et Mont d’or  
– en Partenariat avec Charles-Pierre CHAPUIS 
 
 

 
 

 
 
Constitution et suivi du dossier par C.A.L.M. :  

X Constitution : 21€ (hors frais de déplacement et de timbres) 

□ Suivi : 21€ (hors frais de déplacement et de timbres) 
 

 
Rectification des impôts genevois. :  

X 80 CHF – A verser par virement directement à C-P CHAPUIS à la commande 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
A : _______________________________________  
 
 
Le :   Signature du client :   

 



 

 

 

  

 

2019-
2020 

  Création 
Patrimoine 
Concept  
 
 Charles-Pierre 
Chapuis        
Siren: 484429915  
 

LISTE DES DOCUMENTS POUR DÉCLARATION D’IMPÔT FR  [ ]
 Cette liste s’entend pour un célibataire ou chaque personne du foyer fiscal  



LISTE DES PAPIERS A REUNIR POUR NOTRE RV 

RECTIFICATION DE L’IMPOT SUISSE 

OU 

DEMANDE DE QUASI-RESIDENT  
  

 
 

Contribuable N° de contribuable (si connu) :  ____________________________________________________  

Nom : _________________________________________________________________________________________________________________  

Prénom : _______________________________________________________________________________________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________________________________________________________________  

Domicile :  _____________________________________________________________________________________________________________  

N° de tél :  ______________________________________________________________________________________________________________  

Adresse e-mail :  _________________________________________________________________________________________________________  

Confession :  ____________________________________________________________________________________________________________  

Coordonnées financières pour le remboursement d’impôt 

Titulaire du compte :  _____________________________________________________________________________________________________  

BIC et IBAN :  __________________________________________________________________________________________________________  

Situation personnelle et professionnelle 

Date de naissance : _______________________________________________________________________________________________________  

Nationalité : ____________________________________________________________________________________________________________  

Type de permis de travail :  B ;  C ;  F/G ;  L ; dès le  ____________________________________________________________________  

Exercez-vous une activité indépendante en Suisse : Non ;  Oui, lieu : ____________________________________________________________  

Employeur, lieu de travail : _________________________________________________________________________________________________  

Profession : _____________________________________________________________________________________________________________  

Taux d’activité : _________________________________________________________________________________________________________  

Moyen de transport entre le domicile et le lieu de travail :  Transports publics ;  Véhicule privé 

Justification si utilisation du véhicule privé : ___________________________________________________________________________________  

Etat civil :  

 Célibataire ;  Marié(e) / partenaire enregistré(e) ;  Séparé€ ;  Divorcé(e) ;  Veuf(ve) 

Dès le : ________________________________________________________________________________________________________________  

Conjoint(e) / Partenaire  Concubin (e)  

Nom : _________________________________________________________________________________________________________________  

Prénom : _______________________________________________________________________________________________________________  

Date de naissance : _______________________________________________________________________________________________________  

Est-ce que le/la conjoint(e) ou partenaire est domicilié(e) en Suisse ?   Non  Oui 

Est-ce que le/la conjoint(e) ou partenaire exerce une activité lucrative ?  Non  Oui,  en Suisse  à l’étranger ? 

Employeur, adresse : ______________________________________________________________________________________________________  

Taux d’activité : _________________________________________________________________________________________________________  

Pour les couples, une déclaration d’impôt doit être déposée pour chaque conjoint 

 

Enfants mineurs et enfants majeurs aux études donnant droit aux allocations familiales 

 Non ;  Oui : Nombre : _______________________________________________________________________________________________  

Nom, prénom et date de naissance : _________________________________________________________________________________________  

Nom, prénom et date de naissance : _________________________________________________________________________________________  

Nom, prénom et date de naissance : _________________________________________________________________________________________  

Allocations familiales complètes versées en Suisse ? 

 Non ;  Oui, montant et nombre :  ______________________________________________________________________________________  

 

 



Les pièces justificatives suivantes doivent être scannées ou photocopiées :  

 

Revenus 

 Certificats de salaire et attestations de retenue de l’impôt à la source 

 Décompte de prestations (indemnités, chômage, etc.) 

 Attestations d’octroi des allocations familiales (si prestation versée directement par la caisse) 

 Autres revenus 

Déductions 

 Attestations officielles de rachat d’années de cotisations LPP (2ème pilier) 

 Attestations de primes payées à des institutions de prévoyance (3ème pilier) 

 Justifications des frais de perfectionnement ou de reconversion professionnelle 

 Montants des pensions alimentaires versées ou reçues avec nom et adresse du bénéficiaire/prestataire 

 Justificatifs des frais de garde de vos enfants par des tiers 

 Justificatifs des frais médicaux importants 

 Justificatifs de la confession 

En cas de taxation ordinaire, les pièces suivantes doivent également nous être transmises 

Documents fiscaux 

 Copie de la déclaration d’impôt française 

 Copie de la déclaration d’impôt suisse précédente et décision de taxation y relative 

Etat des titres 

 Attestations d'intérêts et soldes au 31 décembre de tous vos comptes bancaires, portefeuille titres 

 Attestations des valeurs de rachat au 31 décembre de vos assurances vie 

 Autres éléments de la fortune  

Immeubles 

 Valeur cadastrale ou estimation fiscale de vos biens immobiliers 

 Détail des revenus locatifs 

 Justificatifs pour les frais d'entretien d'immeubles et taxes foncières 

 Solde vos dettes au 31 décembre et attestations des intérêts passifs 

 


