Réinitialiser le formulaire

Dénonciation spontanée
des éléments non déclarés entre 2007 et 2016

Vos coordonnées
Numéro de contribuable

Nom, prénom

.
Adresse

.

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Indiquez tous les montants en CHF. Pour convertir ceux en devises, utilisez le taux de change de l'année concernée.

Votre fortune mobilière non déclarée
La fortune mobilière comprend notamment vos comptes bancaires, vos placements titres, vos créances (prêts), etc.

1.

Pour chaque élément de fortune mobilière que vous n'avez pas déclaré entre 2007 et 2016, réunissez les pièces
justiﬁcatives indiquées ci-dessous. Vous devrez les joindre à ce formulaire.

Comptes bancaires

Placements titres

Participations
Créances
Autres éléments

2.

Les relevés bancaires au 31 décembre de chaque année concernée. Chaque extrait doit
faire ressortir les intérêts échus et le montant de la fortune.
Les relevés ﬁscaux au 31 décembre de chaque année concernée. Chaque relevé doit
faire ressortir les rendements et le montant de la fortune.
Les états ﬁnanciers annuels (bilan, compte de pertes et proﬁts) et les dividendes perçus.
Les contrats de prêt.
Toute pièce justiﬁcative permettant d'évaluer le montant de la fortune et du revenu y relatif.

Pour chaque année concernée, additionnez tous vos éléments de fortune mobilière non déclarés, puis cochez la
case qui correspond à la valeur totale (une seule case par année).

Valeur non déclarée CHF

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Moins de 50'000.50'000.- à 200'000.200'001.- à 500'000.Plus de 500'000.-
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Vos biens immobiliers situés à l'étranger non déclarés
La fortune immobilière comprend tous les biens immobiliers (appartements, maisons, terrains, etc.) dont vous êtes
propriétaire au 31 décembre de l'année concernée.

1.

Pour chaque bien immobilier situé à l'étranger que vous n'avez pas déclaré entre 2007 et 2016, réunissez les
pièces justiﬁcatives indiquées ci-dessous. Vous devrez les joindre à ce formulaire.

. L'acte d'achat ou, à défaut, un document ofﬁciel attestant de la valeur du bien, de sa localisation et de la
date à laquelle vous en êtes devenu propriétaire.

. Si vous louez votre bien: le contrat de bail ou tout autre document attestant des loyers encaissés.

2.

Pour chaque année concernée, additionnez les valeurs de vos biens immobiliers situés à l'étranger non déclarés,
puis cochez la case qui correspond à la valeur totale de la fortune immobilière (une seule case par année).

Valeur non déclarée CHF

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Moins de 50'000.50'000.- à 100'000.100'001.- à 300'000.Plus de 300'000.-

Vos autres éléments de fortune non déclarés
Les autres éléments de fortune comprennent notamment vos contrats d'assurance-vie, vos objets d'art, etc.

1.
2.

Pour chaque autre élément de fortune que vous n'avez pas déclaré entre 2007 et 2016, réunissez les pièces
permettant d'en attester la valeur au 31 décembre de chaque année. Vous devrez les joindre à ce formulaire.
Pour chaque année concernée, additionnez les valeurs de vos autres éléments de fortune non déclarés, puis
cochez la case qui correspond à la valeur totale (une seule case par année).

Valeur non déclarée CHF

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Moins de 50'000.50'000.- à 200'000.200'001.- à 500'000.Plus de 500'000.-
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Vos revenus non déclarés

1.
2.

Pour chaque revenu que vous n'avez pas déclaré entre 2007 et 2016, réunissez les documents justiﬁcatifs pour chaque année concernée. Vous devrez les joindre à ce
formulaire. Vous pouvez également joindre les justiﬁcatifs des déductions que vous demandez.
Pour chaque année concernée, inscrivez les montants bruts de vos revenus non déclarés dans la case correspondante. N'appliquez aucune déduction à ces montants.
N'inscrivez pas dans ce tableau les revenus provenant de votre fortune mobilière et immobilière non déclarée (rendements des placements, revenus locatifs, etc.).

Montant brut CHF

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Salaires
Rentes
retraite, invalidité, etc.
Pensions
alimentaire, etc.

Vos observations

Cochez les cases ci-dessous, datez et signez le formulaire.
Je conﬁrme que je revendique pour la première fois le droit à bénéﬁcier des dispositions sur la dénonciation
spontanée non punissable (art. 175 ss. LIFD et art. 56 ss. LHID).
J'atteste avoir rempli ce formulaire de dénonciation spontanée complètement et conformément à la vérité.
Date

Dénonciation spontanée

Signature

Adressez ce formulaire et les pièces justiﬁcatives à
Administration ﬁscale cantonale
Service du contrôle
Case postale 3937
1211 Genève 3
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