Lohi vous aide à op�miser vos impôts.

Chaque membre est pris en charge de façon individuelle.

Dans les limites prévues par l’ar�cle 4, n°11 StBerG, nous assistons
les salariés, retraités et pensionnés membres pour les ques�ons
ﬁscales suivantes :
-

Créa�on de la déclara�on d’impôt sur le revenu
Contrôle individuel des capacités d’épargne
Calcul du résultat prévu
Remplissage des formulaires ﬁscaux
Vériﬁca�on de l’avis d’imposi�on
Traitement complet avec l’administra�on ﬁnancière

Nous eﬀectuons toutes les démarches nécessaires pour votre déclara�on d’impôt sur le revenu.
Bien entendu, cela comprend également les demandes de réduc�on ﬁscale
et les conseils généraux, par exemple sur les primes d’épargne versées aux
salariés, la prime à la construc�on et les avantages ﬁscaux de la prévoyance
vieillesse privée (assurances Riester et Rürup).
Vos besoins ﬁscaux sont notre priorité!

Nous conseillons les élèves et les étudiants:
- Sur les ques�ons ﬁscales rela�ves aux jobs d’été
- Sur les démarches ﬁscales à eﬀectuer au début de la vie professionnelle

Nous conseillons les familles:
- Lors du choix de la classe d’imposi�on la plus favorable
- Sur la prise en compte des frais de charge d’enfants
- Sur toutes les ques�ons rela�ves à l’alloca�on parentale prévue par la loi
sur l’impôt sur le revenu
- Lors du calcul des frais liés aux emplois de service de proximité,
par exemple les aides à domicile
- Lors du calcul des frais liés aux services à domicile (par exemple travaux de
répara�on et de modernisa�on)

Nous conseillons les retraités:
- Sur toutes les ques�ons rela�ves à l’imposi�on de la retraite
- Sur les ques�ons ﬁscales rela�ves à la dépendance
- Sur la prise en considéra�on ﬁscale des frais médicaux et de soin

Plus de temps pour vous ; nous vous conseillons
- Lorsque vous calculez vos revenus issus d’une loca�on
- Sur les ques�ons rela�ves à l’impôt sur le revenu du capital

Une co�sa�on pour toutes les presta�ons.
Vous ne versez qu’une co�sa�on annuelle ﬁxe, peu importe la fréquence à
laquelle vous faites appel à nos services! Celle-ci est échelonnée entre 45
et 375 euros (en fonc�on de vos revenus) et un droit d’entrée unique de 15
euros s’y ajoute.
Vous avez alors accès à toutes nos presta�ons.

Lohnsteuerhilfe
Bayern e. V.

Faites-nous conﬁance et consacrez plus de temps aux belles
choses de la vie!

www.lohi.de

Liste de contrôle pour vos documents
A�esta�ons électroniques d’impôt sur le salaire ou ﬁche(s) de
salaire de décembre
Jus�ﬁca�f des presta�ons de compensa�on du salaire,
par exemple alloca�on de chômage, alloca�on de maternité,
indemnité d’insolvabilité, alloca�on de maladie, ALG II (Hartz IV),
alloca�on parentale
Modiﬁca�on de l’état civil,
par exemple acte de mariage ou acte de partenariat enregistré
Épargne salariale (VL), a�esta�on de la caisse d’épargne ou de
l’organisme de placement
Demande de prime à la construc�on
Avis d’imposi�on de l’année dernière
Jus�ﬁca�f des acomptes versés, par exemple au ﬁsc ou à l’administra�on de l’impôt ecclésias�que
Numéro d’iden�ﬁca�on
Code de valida�on de l’administra�on ﬁnancière pour la déclara�on d’impôt préremplie (VaSt), le cas échéant
Coordonnées bancaires (IBAN)
Pour les nouveaux membres: carte d’iden�té ou passeport
valide

Jus�ﬁca�fs pour vos enfants
Acte de naissance et numéro d’iden�ﬁca�on
Frais de garde des enfants (Contrat, relevé de compte)
Contrat de forma�on
A�esta�on d’impôt sur le salaire
Jus�ﬁca�fs pour la forma�on: a�esta�on de l’école/du centre
de forma�on, contrat d’appren�ssage, BAföG
A�esta�on de bourse d’études

Jus�ﬁca�fs pour les retraités et pensionnés
A�esta�on électronique d’impôt sur le salaire
(Retraite professionnelle, Pension)
Jus�ﬁca�f de percep�on d’autres retraites, par exemple ZVK,
VBL, Rentes d’assurance, Retraites étrangères
A�esta�on de retraite ou no�ﬁca�on d’adapta�on des retraites de l’assurance retraite légale, par exemple pension de retraite, de veuvage, d’invalidité

Frais professionnels
Voyages professionnels, Ac�vités à l’étranger
(A�esta�ons de l’employeur le cas échéant)
Dépenses pour une deux budgets,
par exemple loyer, charges annexes
Frais de consulta�on ﬁscale
Frais de candidature
Frais de déménagement
Forma�on con�nue, forma�on,
par exemple droits d’inscrip�on, frais de déplacement, coût de
l’examen professionnel ou des études
Bureau, par exemple coût des locaux, équipement
Dépenses engagées pour les instruments de travail,
par exemple li�érature spécialisée, ou�ls, ordinateurs, vêtements de travail
Co�sa�ons aux associa�ons professionnelles

Autres dépenses
Primes d’assurance
- A�esta�on annuelle des primes versées à l’assurance maladie
ou dépendance privée
- Autres assurances, par exemple responsabilité civile, accident,
vie ou retraite
A�esta�ons de dons, par exemple à des organisa�ons carita�ves, des établissements religieux, des ins�tu�ons culturelles ou
des par�s
Prévoyance vieillesse privée
- Retraite par capitalisa�on (Riester-Rente)
· A�esta�on conforme à l’ar�cle 92 EStG
· Enregistrement à la sécurité sociale des deux dernières années
· Demande d’alloca�on des deux dernières années
- A�esta�on des co�sa�ons versées pour la Rürup-Rente/
rente de base (arrêt après le 31/12/2004))
En Bavière : avis d’impôt ecclésias�que de l’année dernière

Charges excep�onnelles
Services de proximité à domicile, par exemple frais de conciergerie, service hivernal, entre�en du jardin
Facture des ar�sans pour les travaux réalisés à domicile, par
exemple entre�en, peinture, pose de revêtements de sol (seuls
les coûts salariaux sont déduc�bles)
Décompte des charges du loueur (ou du concierge) des deux
dernières années
Frais d’entre�en aux personnes y ayant droit
Frais de maladie, par exemple frais médicaux, médicaments,
den�ste, lune�es, frais de cures et de soins médicaux, hospitalisa�on, frais de déplacement pour se rendre chez le médecin,
coûts des soins
Frais d’enterrement
Jus�ﬁca�f de perte de revenus, degré de dépendance,
par exemple a�esta�on ou cer�ﬁcat de handicap physique ou
no�ﬁca�on de versement de rente pour accident (même pour
les enfants)

Autres jus�ﬁca�fs
Revenus de l’étranger
Revenus issus de cessions privées,
par exemple vente de bien immobilier
Biens immobiliers loués, par exemple contrats de loca�on,
décompte des charges du concierge, intérêts de la de�e, frais
d’acquisi�on, décompte des charges annexes fourni au locataire
A�esta�ons rela�ves aux revenus du capital (intérêts)
- Copie de vos ordres d’exonéra�on
- Avis d’imposi�on, par exemple avec retenue à la source
(document original)
Véhicules de fonc�on
Tous les frais d’entre�en, avec livre de bord si nécessaire, et
dépenses courantes engagées pour le véhicule

