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Rue du Vieux-Billard 9 
1205 Genève 
Tel : +41 22 880 07 39 

Mail : info@alphafiduciary-holding.ch 

Nom : Prénom : Date de Naissance : 

       /         / 
Rue/N° : 
NPA/Localité : 

Tel Privé  : 
Tel Prof  : 

Nouveau client : 
Oui Non 

Etape 1 
Compléter le formulaire 

Etape 2 
Préparer ses documents selon les 
réponses « oui » que l’on a coché 

Etape 3 
Grâce à la liste en dernière page, 
vérifier que l’on a bien tous les 
documents dans l’ordre 

RENVENUS 20__ 

OUI NON 

Certificat(s) de salaire(s) ’. CHF 
Enfants à votre charge 

Périodes sans revenus 
Du 

Au 

Du 

Au 

Allocations Familiales CHF 

Indemnités maladie ou accident CHF 

Service militaire, chômage CHF 

Autres revenus 

Rentes AVS/AI CHF 

Rente complémentaire OCPA CHF 

Rente prévoyance professionnelle (2ème pilier) CHF 

Autres rentes (indiquez la nature) CHF 

Gains accessoires (indiquez la nature) CHF 

Pension alimentaire reçue CHF 

Allocation logement CHF 

Revenus bancaires
Comptes en banque / postal 
Titres 
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Immobilier    

Propriétaire :                        Monsieur : % Madame : %   

Loué    

Occupé par vous-même    

Dépenses 20__ 
    

Primes d’assurances 

Montant des primes annuelles Monsieur Madame Enfant(s) 

Maladie :    

Subsides :    

Accident :    
    

Assurance vie (3ème pilier B)  Oui  Non 

Nom de l’assurance Capital assuré Conclue en Echue en Prime annuelle 

1)    

2)    

3)    

4)    

    

Assurance liée (3ème pilier A)  Oui  Non 

- Joindre l’attestation de l’institution de prévoyance 
    

Pension alimentaire payée  Oui  Non 

Nom et prénom du bénéficiaire  Né(e) le       /      / 

Montant annuel payé  Activité  

Domicile  

Nom et prénom du bénéficiaire  Né(e) le     /      / 

Montant annuel payé  Activité  

Domicile  

    

Dettes  Oui  Non 

    

Frais médicaux à votre charge Monsieur Madame Enfant(s) 

 ’. ’. ’. 
    

Cotisations syndicales Monsieur Madame 

 ’. ’. 
    

Dons Monsieur Madame 

 ’. ’. 
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Liste des documents à joindre à ce formulaire 
  

 Formulaire de déclaration 20__ 

 Copie de la déclaration précédente 

 Le(s) certificat(s) de salaire - indépendants, copie du bilan et compte d’exploitation 

 Décompte(s) vacances / maladies / accident 

 Décompte chômage 

 Décomptes des rentes AVS/AI 

 Allocations, subsides, pensions reçues, prestations sociales reçues, indemnités 

 Attestations ou relevés des comptes bancaires et/ou postaux au 31.12 

 Titres : relevé fiscale de la banque 

 Immobilier : en cas de location, le décompte de la régie 

 Décomptes de primes pour l’assurance maladie et l’assurance accident 

 Justificatifs d’assurance vie 

 Assurance liée : joindre l’attestation de l’institution de prévoyance 

 Pension alimentaire payée : joindre les preuves de paiement, Scarpa, etc 

 Dettes : joindre les attestations ou le relevé bancaire au 31.12 

 Justificatifs des frais médicaux 

 Justificatifs de cotisations syndicales 

 Justificatifs de bénévolat, dons et dons aux partis politiques 

 


