
 
   

  
  
Société 
 
Check-list pour l’établissement de votre déclaration d’impôt 
Cette liste n’est pas exhaustive, si des documents ne figurent pas ci-dessous, merci de les joindre à votre dossier ! 
 
 

Prénom, nom  : ……………………………………………………………………..... 
Téléphone : ………………………………………………………………………. 
Courriel  : ………………………………………………………………………. 
 
 

 Une copie de votre dernière déclaration d’impôt 

 Les formulaires vierges pour l’établissement de votre déclaration d’impôt 

 Le Grand Livre de la comptabilité pour l’année d’assujettissement 

 Liste détaillée des changements de situation survenus durant l’année d’assujettissement : 

• Assainissement, restructuration, fusion ou scission ? 
• La société participe-t-elle à une société ? 
• La société a-t-elle procédé à des versements bénévoles ? 

• La société a-t-elle procédé à des versements pour des associations ou des fondations ? 

 La société a-t-elle procédé à des prêts envers ses actionnaires ?  

• Si oui, joindre la convention de prêt 

 La société a-t-elle obtenu des prêts de ses actionnaires ? 

• Si oui, joindre la convention de prêt 

 Une copie des avis de bouclements bancaires et/ou postaux au 31 décembre 

Pour les Sociétés à Responsabilité Limitée (Sàrl) ou Anonyme (SA) : 

 Les comptes clôturés et signés pour l’année d’assujettissement :  

• Bilan 
• Pertes & Profits   
• Annexes 

 La liste des membres de la direction et des actionnaires / associés de la société 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Nous vous prions de bien vouloir nous déposer l’ensemble des documents à l’accueil de notre succursale suivante ou de les 
envoyer par colis recommandé à l’adresse :      Swiss Keys Management SA 

     A l’att. du service fiduciaire 
      Chemin du Vallon 26 
      1030 Bussigny 

 

 

  Je désire être contacté dans le but de fixer un entretien avant le remplissage de ma déclaration d’impôt  
 

  Je ne désire pas être contacté dans le cadre du remplissage de ma déclaration d’impôt  
 

 Si oui, coordonnées téléphoniques :         
 
  
 

Swiss Keys Management SA | Chemin du Vallon 26 | 1030 Bussigny | 021 634 30 88 
www.swisskeysmanagement.com | info@skm-sa.com 
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