
REVENUS ENCAISSES EN SUISSE - ANNEE 2012
|Feuiltegnnexeùjoindrcguxdéc\arations2042et2047-Rempliunefeuil]eonnexeporemployeur)

L€ certificat de salahe suiss€ et la qulttance d'impôt payé à lâ source en suisse sont à iolndre à toute déclaratlon pâpier.

@ REVENU NET EN FRANCS sUlssEs ((D - @ -@ ) =
al]E

REVENU NET EN EUROS ((D x taux de change 0.83) .............,........,EUR

a ........................................, re ........./........./ 2013

Groupementtransfrontâliereuropéen 50, rue de Genève 74103 Annemasse CedetTé1.045087 8638 -Flche dhponible su I www ffontalief'or8

Sienàture

Nom/Prénom i Employeur

Adresse I
Adresse:

Canton d'emploi :
Nombre de mois payés :

TVIOI'ITIHT BNUT TIEURANT SUR tE CERTIFICAT DE SALAIRE ........,.,............ cHF

ffis prises en compte par la déduction des

10 % {traiets domicile-lieu de travail, frais supplémentaires de repas, frais de

documentation personnelle et mise à Jour des connaissances),

Ou ne correspondent pas à des dépenses réellement engaSées,

Ou, en cas d'option pour les frais éels, si vous demandez la déduction des frais

correspondant au montant âlloué pqr l'employeur

Sielles sont comprises dâns le CS N" 1 ............................cHF

ffi;;nitér d" li.*'.i"t;t dans certâines limites, lJ versées pour une A[D,

50% des lJ accident du travail et maladie professionnelle
ruç

O MONTANT BRUT APRES RECIIFICATION = ."""---"""""cHF

AVS-AI_APG_AC_AANP

2è'" pilier - Cotisations ordinaires

2èû" pilier- cotisations pour le rachat

Cotisation professionn elle 7% (bâtinent, métolluryie)

si non comprises dans le CS N"9 | APG Maladie, LAMât (Canton de Genève)

@ TOTAL DES CHARGES SUR SATAIRES :

à reporter en EUR (x 0 83)

Iigne lAU ou 18U de lo

2042.

@ Rémunération nette de aharges sur salaires, des heures supplémentaires exonérées :

- Nombre d'heures (à indiquer) : .. .... ... . heures

" Méthode choisie (cochez) : Q réelou O forfait
Joindre altêstation sur l'honneur et attestation de l'entrepris€

Cotisation assurance maladie privée (plafond : 2 343 EUR)

cotisation LAMaI de base (taux de change 0 83)

Cotisation CMU : reporter en aase 6DD page 4 - formulaire 2042

RÊVENU NET A DECTARER EN FRANCE

ffiBletsur|a2047rose,page1,rUbrique',traitementset5ala|re5'..
Les revenus imposés en Sutse doivent figurer également sur la 2042 paSe 4, case 8TK et la 2047 pa8e 4, rubrjque vl


