
 NOUVEAUX FRONTALIERS 
 Les démarches de base  

 

 LISTE DES PAPIERS A REUNIR 
 MERCI DE PRIVILEGIER LE SCAN  

 ET LES FORMATS PDF 

 

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

 

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). 

Vos justificatifs ou estimation doivent être faites dans la monnaie du pays où ces dépenses 

sont faites, nous ferons ensemble le change pour tout remettre en €. 

Si nous avions déjà fait une simulation 2020 ensemble, elle est enregistrée dans mon disque 

dur. Nous la retrouverons lors de notre RV mais vous devez apporter vos papiers malgré 

tout.   

 

A APPORTER POUR LE PREMIER RV 

 

SECURITE SOCIALE 

EVALUER LE MONTANT DE LA CPAM/LAMAL 

□ Feuille d’imposition année N-1 ou codes d’accès espace en ligne impôts.gouv.fr 

□ Fiches de salaires françaises année N 

□ Contrat de travail Suisse 

□ Fiches de Paie Suisse année N 

□ Liste des Ayants Droits avec Dates de Naissance  

 

AFFILIATION  

□ Ancienne Attestation de Droits avec tous les ayants droits. 

□ Si difficultés à récupérer ancienne Attestation de Droits : codes de connexion 

ameli.fr (télécharger une attestation de droits ou redemander les codes pour le 

faire) ou au moins ancien numéro de sécurité sociale (pour passer à la CPAM en 

demander une).  

□ Photocopie de la Pièce d’Identité. 

□ Pour Client de nationalité étrangère : Copie d’Acte Intégral de Naissance. 

□ Copie du Livret de Famille avec tous les enfants et le conjoint. 

□ Copie du Contrat de Pacs. 

 



□ Pour Concubin non Pacsé /non marié à rattacher : demande de rattachement 

S3706 (téléchargeable sur ameli.fr). 

□ Pour Ayant droit non EEE (étranger/suisse) : Copie du titre de séjour. 

□ Pour toute personne majeure : facture (EDF/téléphone/quittance de loyer) avec 

le nom apparaissant dessus ou une attestation sur l’honneur d’hébergement. 

□ SI les Ayant Droits n’ont pas de n°de sécurité sociale : Pièce d’Identité de tous 

et Copie Intégrale d’Acte de Naissance en plus pour les étrangers/suisses. 

□ NUMERO AVS 

 

DEMANDE DE LA CARTE EUROPEENNE D’ASSURE SOCIAL (CEAM) 

□ Demander la CEAM sur ameli.fr ou directement au bureau de la CPAM 

 

IMPOTS 

FAIRE ATTESTATION DE RESIDENCE FISCALE 

□ Retrouver ou créer un espace en ligne sur http://www.impot.gouv.fr et garder les 

codes 

□ Contrat de travail Suisse ou 1ère fiche de paie pour attestation de résidence 

fiscale 

□ Copie de la pièce d’identité 

□ Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 

METTRE EN PLACE LES ACOMPTES PREVISIONNEL EN FRANCE 

□ Retrouver ou créer un espace en ligne sur http://www.impot.gouv.fr et garder les 

codes 

□ Contrat de travail Suisse  

□ Toutes les fiches de paie Suisse et Française de l’année en cours 

□ Attestation de versements Pôle Emploi depuis le début de l’année 

□ Revenus du conjoint dans l’année en cours 

Les revenus doivent être classés mois après mois depuis le début de l’année pour les 2 

conjoints s’ils sont dans la même déclaration.  

 

IMPOSITION EN SUISSE (GE, FR, AR) : STOPPER DES ACOMPTES PREVISIONNELS 

□ Contrat de travail Suisse  

□ Fiches de paie Suisses 

http://www.impot.gouv.fr/
http://www.impot.gouv.fr/

