
 NOUVEAUX FRONTALIERS 
 Demander un numéro fiscal français  

 

 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 2019 car j’ai commencé en Suisse en 2020 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 

 

IMPOTS 

FAIRE ATTESTATION DE RESIDENCE FISCALE POUR LES FRONTALIERS DE VAUD, VALAIS, 

NEUCHATEL, JURA, BERNE, BÂLE-VILLE, BÂLE-CAMPAGNE, SOLEURE 

□ 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 

 

DEMANDER UN NUMERO FISCAL FRANÇAIS (TOUS LES FRONTALIERS DES L’ARRIVEE EN 

France) 

□ Pièce d’identité recto-verso des membres de la famille 

□ Livret de famille ou actes de mariages et de naissance du pays d’origine 

□ Contrat de travail Suisse pour tous ceux de la famille qui y travaillent 

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

□ Départ de la commune suisse ou bien départ de la commune de l’autre pays. 

□ Date d’arrivée en France (billets d’avion ou de train ou au moins une date). 

□ Bail de la maison ou de l’appartement en France ou certificat d’hébergement avec 

les factures de la maison de l’hébergeur. 

□ Un mail et de la patience.  

 


