
PAS à PAS INTERNET     : SALAIRE SUISSE 2018 IMPOSABLE EN FRANCE 

   1        Sur 2042 bleue                                                               2   Liste des ANNEXES    

3  Sur 2047 rose : RUBRIQUES à COCHER                         4 Sur 2047 SUISSE Blanche (plusieurs possibles)

5 Compléter la (ou les) 2047 SUISSE   (1 par canton  6 Sélectionner obligatoirement un des 4 cas                  

     et par déclarant : calculs automatiques)

1-Cocher la rubrique

« Traitements et salaires »

2-Charges déductibles

pour la CMU au CNTFS

3- Annexes

1-Pour salaires 

suisses

2-Pour les comptes

à l'étranger

1-Rubrique « Traitement

salaire » à cocher

Accès déclaration

principale ou 

autres annexes

2-Pour saisir une ou

plusieurs 2047 SUISSE

Si couple frontaliers

Sélectionner « « Déclarant 1 » puis

« Ajouter une personne » pour le déclarant 2

8 cantons imposables en France



7 Message sur reports à effectuer                           8-Reports automatiques de la 2047 SUISSE sur la  2047 rose

        en cliquant sur « Suivant »

9 Sur 2047 rose                                                    

        10 Sur 2042 bleue      

11 Salaire brut suisse (pour recevoir l'attestation               12 CMU payée en 2018 à déduire en 6DD              

        de résidence fiscale 2041 ASK fin 2019)

13   Résumé et RIB à VERIFIER                     14 Signature

(SORTIE possible sans signer en fermant l'onglet « Déclaration des 
revenus 2018 » en haut à droite, puis déconnexion. Toutes les pages restent en mémoire dès que les touches 
« suivant »sont activées. Vous pourrez ainsi continuer, modifier et signer plus tard.)

Retrait 2ème pilier

le cas échéant

1-Salaires français

Pré-remplis

2-Salaires suisses à reporter

Lignes 1AG et/ou 1BG

4-Frais réels, le cas échéant

Détail en cliquant sur

« Option frais réels »

3-Revenus exceptionnels INCLUS ligne 1AG/1BG

(régularisations année 2017 ou antérieures,

primes de départ à la retraite, primes sans

liens avec le contrat , primes non habituelles, ...)

5-Cliquer sur 

« Ouvrir la rubrique »

BRUT suisse Déclarant 1 : 8TJ

Déclarant 2 : 8TY

Signer pour terminer et envoyer

(uniquement si définitive)

Reports

automatiques

CMU payée en 2018


