
Déclaration d'impôt|Genève 2022
Exemples de prix par situation pour les déclarations digitales (en ligne) ou classiques

Si vous optez pour un déclaration classique (ne passant pas par notre 
plateforme), les prix présentés ci-dessous seront majorés de 30% afin de 
prendre en considération le temps de travail supplémentaire pour collecter 
toutes les informations requises.

+ 30%
Déclarations 
classiques



 Prix unitaire Unité

Célibataire               35 CHF 

Marié(e) / Partenariat               50 CHF 

20 CHF             par enfant

15 CHF             par personne à charge

30 CHF             par certificat

10 CHF             par annexe

20 CHF             par certificat

20 CHF             par attestation de rente

15 CHF             par pension perçue

15 CHF             par attestation de bourse

20 CHF             par attestation

25 CHF             par gain

5 CHF               par certificat

10 CHF             par attestation

20 CHF             par attestation

5 CHF               par facture / justificatif

15 CHF             par enfant gardé

15 CHF             par pension

10 CHF             par personne

15 CHF             par bénéficiaire

5 CHF               par bénéficiaire

10 CHF             par attestation fiscale

25 CHF             par attestation fiscale

10 CHF             par attestation fiscale

10 CHF             par compte

30 CHF             par relevé fiscal

15 CHF             par titre / fond distincts

15 CHF             par titre / fond distincts

10 CHF             

10 CHF             

10 CHF             

10 CHF             

10 CHF             

50 CHF             par bien immobilier

10 CHF             supplément par bien

 5 CHF               par attestation fiscale

10 CHF             par attestation fiscale

10 CHF             par attestation fiscale

par emprunt

Crédits à la consommation

Dettes de carte de crédit ou autres dettes

Biens immobiliers (en Suisse et à l'étranger)

Biens immobiliers acquis durant l'année 2022

Dettes

Crédits et dettes hypothécaires

Dettes privées (amis, famille, ect.)
On parle ici d'argent que vous avez emprunté, et que vous devez rembourser.

10 CHF             

Billets de banque

par catégorie déclarée

Devises étrangères et/ou crypto-monnaies

Métaux précieux

Objets de collection

Objets d'Art

Comptes d'investissements avec relevé

Titres cotés ne figurant pas sur des relevés fiscaux

Titres non-cotés

Prêts en cours envers des privés ? (amis, famille, ect.)
On parle ici d'argent que vous avez prêté, et que l'on vous doit.

10 CHF             par prêt

Dons à des organisations

Cotisations 3e pilier A

Cotisations 3e pilier B

Rachats LPP

Eléments de fortune à déclarer

Comptes bancaires

Formations

Frais professionels supplémentaires (hors repas et transport)

Frais de garde

Pensions alimentaires versées

Cotisations AVS pour autres que salariés

Dons à des partis politiques

Bourses d'études
Indémnités journalières (Chômage; Militaire; Maladie; Accident; Autres)

Gains de loterie

Allocations familiales et subsides

Charges et autres déductions à faire valoir

Frais médicaux

Revenus à déclarer

Salaires résultant d'une activité principale

Salaires accompagnés d'actions de collaborateur

Salaires résultant d'une activité secondaire
Rentes  ou prestations en capital (AVS / AI ; LPP / LAA ; 3e Pilier)

Pensions alimentaires perçues

Déclaration d'impôt digitale Genève 2022
Liste des prix par élément à déclarer

Composition du ménage

Etat civil par situation

Enfants à charge

Personnes à charge


