
PAS à PAS INTERNET     : CAS 1 SALAIRE SUISSE 2019 des 8 cantons 

   1        Sur 2042 bleue                                                               2   Sur 2042 bleue : 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 Sur 2047 SUISSE blanche : sélectionner

     et par déclarant : calculs automatiques)                         obligatoirement   le cas 1 (salarié des 8 cantons) 

1 Cocher « traitement, salaires »

2 Pour déduire la CMU

3 Pour sélectionner
les annexes

Pour déclarer les revenus suisses

Pour les comptes
bancaires à l’étranger

1 Pour commencer par l’annexe 2047

2 Traitements salaires

3 Pour saisir une ou 
plusieurs 2047 SUISSE

Si couple de frontaliers, sélectionner 

« déclarant 1 » puis « Ajouter une personne « 

Si plusieurs cantons

1 Sélectionner obligatoirement un canton

Noms et adresse
du dernier employeur

A compléter d’après votre
certificat de salaire

(Cumuler si plusieurs employeurs
dans le même canton)

Cas 1 : 8 cantons imposables en France



7 sur 2047 SUISSE : Message sur reports AUTOMATIQUES 8-Reports automatiques de la 2047 SUISSE sur la  
2047 rose en cliquant sur « Suivant »

9 Sur 2047 rose  (en cliquant sur suivant)                                 10 Sur 2042 bleue  

11 CMU payée au CNTFS en 2019 à déduire en 6DD 

12   Case 8UU cochée si annexe 3916 saisie

13   Résumé et RIB à VERIFIER

             14 Signature

 
(SORTIE possible sans signer en fermant l'onglet « Déclaration des revenus 2019 » en 
haut, puis déconnexion. Toutes les pages restent en mémoire dès que les touches

« suivant » ont été activées. Vous devrez ainsi continuer, modifier et signer plus tard.)

Montants à vérifier
Reports automatiques

Report automatique
(baisse impossible)

Report automatique (baisse impossible)

Cochée si au moins 
1 annexe 3916

Détail

Acceptation obligatoire

Signer pour terminer et envoyer
(uniquement si définitive) et correction

ultérieure toujours possible

Salaires français pré-remplis
 le cas échéant

Pour saisir vos
frais réels

CMU payée 
en 2019

Détail de la case 6DD à préciser


