QUESTIONNAIRE POUR LA DECLARATION
D’IMPOT SUR LE REVENU ANNEE 2019

Hyères, le 27 avril 2020

Objet : Déclaration IR 2019 Dossier Préparatoire

Cher(e) Client(e),
Pour optimiser la préparation de votre déclaration IR 2019 nous vous prions de trouver ci-joint en
annexe :
Le questionnaire à remplir IMPERATIVEMENT afin de nous informer des changements
intervenus au cours de l’année civile 2019 (changement d’adresse, situation de famille, personnes à
charge, etc).
De la qualité de ces informations dépendent l’efficacité du traitement, la pertinence de nos préconisations
et l’exactitude de la déclaration que vous nous chargez d’établir.
Nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre, dès que possible, votre dossier complet,
comprenant :
Le questionnaire préparatoire dûment complété et accompagné des pièces justificatives,
Le verso du présent courrier dûment complété et signé, en sa partie « Envoi de la
déclaration »,
Nous vous remercions de nous envoyer votre dossier une fois complet, afin d’en faciliter la gestion et de
maintenir nos tarifs au mieux pour la production de cette déclaration.
En vous remerciant de l’attention et du soin que vous apporterez à préparer votre dossier, nous vous
prions d’agréer, Cher(e) Client(e), l’assurance de nos salutations distinguées.

Le Collectif AP2C
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Nom du client :
DECLARATION DE REVENUS ANNEE 2019

ENVOI DE LA DECLARATION D’IMPOT SUR LE REVENU
Je demande au cabinet d’envoyer directement ma déclaration de revenus au service des impôts par internet ou par
courrier.
J’établirai et enverrai moi-même ma déclaration aux impôts.
Date :

Nom :

Signature :

AIDE A LA DECLARATION N° 2042-2044
Vous pouvez joindre un document en annexe si besoin
Préparation déclaration n° 2042 ou n° 2042 C
Oui

Avez-vous changé d’adresse l’année civile dernière ?

Commentaires

Non

Si oui, à préciser
(nouvelle adresse + date)

Votre situation familiale a-t-elle changé ? (mariage, Pacs, divorce, décès...)
La structure de votre foyer fiscal a-t-elle changé ? (naissance, enfant majeur rattaché ou non ?)
Etes-vous propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit ?

Si oui, joindre revenus éventuels.
Propriétaire
Locataire
Occupant

Avez-vous une télévision ?
Hébergez-vous sous votre toit des personnes autres que vos enfants ?
Indiquer si enfant handicapé, en garde alternée, parent isolé.
Frais de garde d’enfants de moins de 7 ans.
Avez-vous des enfants poursuivant des études ?

Si oui, préciser :
collège
lycée
supérieur

Avez-vous perçu une rémunération de nature différente par rapport aux années précédentes ?
(ex. : indemnités maladie / maternité, allocation chômage…)

Si oui, de quelle nature ?

Avez-vous effectué des travaux dans votre résidence principale donnant droit à crédits d’impôt ?
Avez-vous cédé des titres au cours de l’année ? (Attention justificatifs à conserver si plus de 8
ans)

Percevez-vous des revenus professionnels ?

Si oui, justificatif à joindre.
Si oui, montant de la plus-value à
demander à votre banque.
Faut-il établir une déclaration
n° 2074 ?
Si oui : Vous Conjoint
Joindre copie de la déclaration des
revenus professionnels si elle n’a pas
été faite par le cabinet.
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Percevez-vous des revenus de l’étranger ?

Si oui, il faut établir une déclaration
2047.
Merci de nous fournir les justificatifs.

Possédez-vous des avoirs à l’étranger ?

Si oui, merci de nous fournir les
justificatifs.
Oui

Commentaires

Non

Si oui, nous fournir les pièces.
Avez-vous opté pour le prélèvement
libératoire ?

Percevez-vous des revenus de capitaux mobiliers : Dividendes, coupons, etc.
Avez-vous souscrit au capital d’une société ?
Avez-vous souscrit des parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de
fonds d’investissement de proximité (FIP) ?

Si oui, à qui ? Montant ?
Si décision de justice, copie de cette
décision.
Si oui, joindre le justificatif.

Versez-vous une pension alimentaire ?
Avez-vous fait des dons ? ou versé une cotisation syndicale ?
Avez-vous engagé des dépenses pouvant ouvrir droit à un crédit d’impôt ou réduction d’impôt
(emploi d’un salarié à domicile, dépenses d’équipement dans l’habitation principale, souscription
au capital d’une PME, etc.) ? LOI PINEL

Si oui, joindre l’attestation.

Avez-vous engagé des dépenses d’investissements locatifs susceptibles d’ouvrir droit à une
réduction d’impôt (Loi Scellier, Censi-Bouvard, Malraux, etc.) ?

Si oui, joindre les documents requis
propres à chaque dispositif.

Avez-vous exercé une levée d’option d’achat (stock option ou attribution gratuite
d’actions) ?

Si oui, joindre le justificatif.
Si oui, joindre copie des déclarations
2048-IMM ou 2048-M ou acte de
cession en cas de plus-values
exonérées.
Si oui, quelle nature ? Montant ?

Avez-vous cédé des biens immobiliers (immeubles, titres de sociétés immobilières,…) autres que
la résidence principale (même en cas de plus-value exonérée) ?
Avez-vous d’autres éléments à déclarer ou à déduire ?

AIDE A LA DECLARATION N° 2042-2044
Préparation déclaration n° 2044 ou n° 2044 spéciale
Oui

Avez-vous acquis ou vendu une résidence secondaire ?
Avez-vous acquis ou vendu un appartement locatif (ou des parts de SCI ou FPI) durant
l’année ?
Avez-vous acquis ou vendu des terres ou des bois ?

Commentaires

Non

Si oui, indiquer son prix.
Si oui, indiquer son prix.
Si oui, joindre revenus éventuels.

Avez-vous changé de locataire dans un de vos biens locatifs ?
Indiquez le montant des taxes foncières de tous vos biens immeubles locatifs
Avez-vous effectué des travaux dans l’un de vos biens locatifs

Avez-vous investi dans un immeuble ou parts de FPI à vocation défiscalisante ?
Exemple : Périssol, Besson, Borloo, Robien …

Joindre copie des avis de taxe
foncière
Si oui, sur quel bien, montant
justificatifs, crédit éventuel…
Si oui, joindre les justificatifs :
• l’engagement de location,
• le calcul des éléments amortissables,
• les échéances des emprunts pour
déduction des intérêts.

Avez-vous des biens en indivision ou des biens démembrés ?
Existe-t-il un ou plusieurs syndics pour gérer les revenus fonciers ?
Si oui, transmettent-ils la 2044 préparatoire ?
Si oui, joindre les dépenses payées directement par le propriétaire (cas fréquent : taxes
foncières, assurances …)
Si non, s’assurer de l’exhaustivité des dépenses.
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