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Objet : déclarations d’impôt sur le revenu (revenus 2020) et IFI 2021 

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver en suite de la présente un dossier d’aide à l’établissement de la déclaration de 

revenus ainsi qu’un questionnaire complémentaire concernant l’IFI. 

Nous vous remercions d’en prendre connaissance et d’y mentionner les réponses correspondant à votre situation : 

- Pages 2 et 3 pour la déclaration d’ensemble des revenus 

- Page 4 pour les revenus fonciers 

- Pages 5 et 6 pour l’impôt sur la fortune immobilière 

Ce tableau dûment complété doit impérativement nous être retourné dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 

avril 2021, accompagné de l’ensemble des justificatifs de vos revenus. 

Nous vous précisons à toutes fins utiles que, contrairement à l’année précédente, la date « limite » de dépôt des 

déclarations fixée pour le 25 mai 2021, ne bénéficie d’aucun report.  

Dans l’attente, nous restons à votre disposition et vous prions d’agréer nos sincères salutations. 

Jean-Pierre DOULS 

IMPORTANT 

Le présent dossier constitue une aide à la collecte des éléments nécessaires à l’établissement de vos déclarations. 

1 - Nous vous demandons d’être particulièrement vigilants concernant les renseignements fournis. L’absence de retour 

des présentes dûment remplies et visées par vos soins ou un retour incomplet ne permettra pas d’être assurés du 

correct établissement des déclarations.  

2 - Les questions posées ne peuvent recouvrir l’ensemble des situations possibles. Il vous appartient de nous informer 

de toute particularité concernant votre situation : 

- cadre en fin de page 3 pour l’ensemble des revenus 

- cadre en fin de page 4 pour les revenus fonciers 

- question N° 10 pour l’IFI 
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PREPARATION DE LA DECLARATION N° 2042 et annexes 

IMPORTANT : merci de nous communiquer 
-  La déclaration « papier » que vous avez reçue, à défaut une extraction selon la procédure décrite en PJ des données 

pré-remplies par l’administration fiscale sur votre espace privé, à défaut votre code d’accès « impots.gouv » (compléter P3) 
-  Pour les enfants âgés de 15 à 18 ans, leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance. (compléter P3) 
-  Un Relevé d’identité bancaire 

oui non Commentaires 
(barrer les mentions inutiles) 

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

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 ? 

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. Joindre les justificatifs 

Avez-vous des enfants poursuivant des études ? 
(Collège - lycée - enseignement supérieur)

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

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 ? Vous  

Conjoint  

Joindre copie de la déclaration des revenus professionnels 
si elle n'a pas été faite par le cabinet. 

Percevez-vous des revenus de l'étranger ? Pour établir une déclaration 2047, merci de nous fournir 
les justificatifs 

Possédez-vous des avoirs à l'étranger ?  

PREPARATION DE LA DECLARATION D’IMPOT SUR LE REVENU 

Joindre les revenus eventuels
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oui non commentaires 

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) ? 

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.)? 

 

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

 

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

Si oui, joindre le justificatif. 

Avez-vous cédé des biens immobiliers (immeubles, 
titres de sociétés immobilières,...) autres que la 
résidence principale (même en cas de plus-value 
exonérée)? 

Si oui, joindre copie des déclarations 2048-IMM ou 2048-M 
ou acte de cession en cas de plus-values exonérées 

Enfants âgés de 15 à 18 ans : 
Nom, prénoms, date et lieu de naissance : 

Avez-vous d'autres éléments à déclarer ou à déduire ? 
Si oui, quelle nature ? Montant ? 

En fonction de votre choix (cf cadre « IMPORTANT » en-tête de page 2) cochez la case correspondant au document que vous nous 
joignez : 

- Déclaration pré-remplie 

- Extraction des données pré-remplies sur votre espace personnel 

- Code d’accès « impôts.gouv » 

Si décision de justice, copie de cette décision
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PREPARATION DE LA DECLARATION N° 2044 ou 2044 S  

oui non commentaires 

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 ? 

Avez-vous changé de locataire dans un de vos biens 
locatifs ? 

 

 

Indiquez le montant des taxes foncières de tous 
vos biens immeubles locatifs 

Joindre copie des avis de taxe foncière 

Avez-vous effectué des travaux dans l'un de vos 
biens locatifs 

 

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

Joindre les justificatifs : 

• engagement de location,
• calcul des éléments amortissables,
• tableaux d’emprunts
• copie de l’acte ou attestation notariée

Avez-vous des biens en indivision ou des biens 
démembrés ? 

Avez-vous souscrit une convention ANAH (déduction 
spécifique 30 % ; 60 %, ou 70 %) 

Si oui, joindre la convention et mentionner le logement 
concerné. 

informations qu’il vous paraît utile de nous faire connaître : 
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L’IFI a pour objectif de taxer le patrimoine immobilier détenu par les particuliers de façon directe ou indirecte société 
(patrimoniales et/ou sociétés d’exploitations)  

La date de déclaration est alignée sur celle de l’impôt sur le revenu, celle-ci vous est rappelée sur le questionnaire joint. 
L’assiette des biens taxables est constituée, des seuls actifs immobiliers détenus en pleine propriété, en usufruit et en 
nue-propriété dans certains cas. 

Afin de vous apporter un conseil le plus complet, merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes : 

1 -   Suite au décès (Succession) d’un de vos proches, un des membres de votre foyer fiscal est-il devenu 
nu-propriétaire d’un bien immobilier (immeuble, parts de SCI, SCPI…) ? 

 Oui -  Non 

Si oui,  merci de bien vouloir nous faire parvenir la déclaration de succession ainsi qu’une estimation du bien en 
Pleine propriété 

NB : Les donations en nue-propriété ne sont pas concernées. 

2 -  Détenez-vous plus de 10% du capital d’une société d’exploitation (Ayant une activité industrielle, commerciale 
artisanale ou libérale) ? 

 Oui  -   Non 

Si oui, cette société ou ces sociétés  détienne(nt)-elle(s) un ou des bien(s) immobilier(s) ? 

 Oui  -   Non 
Si oui, cet immobilier est-il affecté à l’exploitation de cette entreprise ? 

 Oui  -  Non / Valeur estimée :                                                 € 

3 -  Détenez-vous directement ou par l’intermédiaire d’une SCI un bien immobilier ? 

 Oui  -   Non  

Si oui, ces biens immobiliers sont-ils loués à la société d’exploitation représentant votre outil professionnel ? 

 Oui  -   Non / Valeur estimée :                                                € 

4- Avez-vous à l’actif de votre société : 

- Des parts de SCPI (en pleine propriété, en usufruit) ? 

- Des parts de foncières immobilières non cotées (en pleine propriété, en usufruit) ? 

 Oui  -   Non  

Si oui, pour quels montants : 

- SCPI =                                                € Foncières non cotées =                                             € 

ACTUALISATION DE VOTRE SITUATION 
PAR RAPPORT A L’IFI 
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5 -  Détenez-vous des parts de SCPI ou OPCI par le biais de contrat d’assurance-vie ou de capitalisation ? 

 Oui / Valeur estimée :                                              € -   Non 

6 -  Détenez-vous un patrimoine immobilier supérieur à 5 millions d’euros ? 

 Oui Valeur estimée… -   Non 

Si oui, la dette ayant servi à l’acquisition du patrimoine immobilier représente-t-elle plus de 60 % de ce 
patrimoine ? 
Exemple : patrimoine immobilier 10 millions et dettes 6,5 millions 

 Oui -  Non 

7 -  Avez acquis un bien immobilier par le biais d’un crédit in fine : 

 Oui -  Non 

Si Oui : 
Durée :  Montant emprunté :  Taux :  

8 -  Détenez- vous des comptes courants d’associés dans une SCI, dont nous ne tenons pas la comptabilité : 

 Oui  -   Non  

Si oui merci de nous faire parvenir le bilan ainsi que l’origine de la création du compte courant 

9 - Avez-vous récemment réalisé une valorisation de vos biens immobiliers détenus directement ou indirectement 
ainsi qu’une valorisation des sociétés détenant des actifs immobiliers 

 Oui  -   Non  

Si Oui pouvez-vous nous faire parvenir cette évaluation 

10 -  Y a-t-il le cas échéant d’autres modifications ou éléments complémentaires dont vous souhaitez nous 
informer ? 

 Oui  -   Non 

Si oui lesquelles ? 



 

Extraction des données pré-remplies par l’administration fiscale sur l’espace particulier 

1- Se Connecter à votre espace particulier impôts.gouv 

 

2- Descendre en pied de la page d’accueil et faire un clic droit sur « Déclaration par un tiers » et sélectionner 

« Enregistrer le lien sous » 

 

3- Enregistrer le fichier proposé sans modification du nom et du type sur votre bureau 

 

4- Envoyer ce fichier à l’adresse rodez@douls-associes.com 
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