Dernière révision décembre 2021

Liste des documents et données nécessaires au calcul ISEE 2022
DONNÉES DES MEMBRES DU MÉNAGE (à la

revenus d'activités agricoles;

date de dépôt de la demande):

revenus bruts déclarés à des fins fiscales

données

personnelles

d’identification

fiscale

et
de

numéro
tous

dans le pays de résidence pour tout

les

conjoint inscrit à l'AIRE;

membres du ménage (selon le statut

toute déclaration ICEF 2020, si soumise.

familial), et des enfants fiscalement à
charge (y compris tout conjoint inscrit à

DONNÉES

l'AIRE);

IMMOBILIER DU MÉNAGE au 31.12.2020 (y

copie du contrat de bail avec les détails de

compris à l'étranger)

l'enregistrement, si le ménage réside dans

Pour chaque membre:

un logement loué;
toute

RELATIVES

AU

PATRIMOINE

documents cadastraux mis à jour des

attestation

certifiant

le

degré

terrains

et

des

bâtiments

(relevés

d'invalidité;

cadastraux, actes de vente, déclaration de

copie de pièce d'identité.

succession, actes de donation);
valeur vénale des terrains à bâtir;

DONNÉES SUR LE REVENU DU MÉNAGE

attestation certifiant la part résiduelle au

RELATIVES À L'ANNÉE D'IMPOSITION 2020

31/12/2020 du capital d'emprunt contracté

Pour chaque membre:

pour

déclaration

d'impôt

sur

le

revenu

l'achat

ou

la

construction

RELATIVES

AU

PATRIMOINE

d'immeubles.

(«Modello 730/2021» - «Modello Redditi PF
2021») et, dans tous les cas, attestations

DONNÉES

délivrées par les entités émettrices de

MOBILIER 2020 DU MÉNAGE (y compris à

revenu imposable aux fins de l'IRPEF

l'étranger)

(«Modello CU 2021», etc.);

Pour chaque membre:

documents certifiant d'autres revenus ou

pour les dépôts bancaires et postaux

indemnités

d’études,

(comptes courants et livrets) - même si

allocations perçues par le conjoint séparé

ouverts ou fermés en cours d'année:

pour sa subsistance et/ou celle des

documents

enfants, allocations sociales, primes à la

31/12/2020 ainsi que le STOCK MOYEN

naissance, allocations familiales du forfait

ANNUEL (en cas d'indisponibilité du stock

familial,

garanti,

moyen, des relevés de comptes périodiques

perçus

revenu

contribution

en

(bourses

minimum
faveur

des

certifiant

le

solde

au

familles

émis par la banque sont requis), le code

nombreuses, allocations familiales perçue

IBAN et le numéro d’identification fiscale de

sous forme de salaire par les agents

l'intermédiaire;

publics, contribution perçue pour le loyer),

pour les cartes prépayées : documents

rémunération pour l'exercice d'activités

certifiant le solde au 31/12/2020 ainsi que

sportives amateurs, recettes des ventes à

le STOCK MOYEN ANNUEL, le code IBAN (si

domicile, etc.;

présent)

revenus du travail des salariés à l'étranger;

fiscale de l'intermédiaire;

et

le

numéro

d’identification

pensions étrangères;
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pour les titres publics, les obligations, les

véhicules à moteur, véhicules à moteur d'une

certificats de dépôt et de crédit du Trésor, les

cylindrée de 500 cc et plus et bateaux possédés

obligations portant intérêt et les valeurs

à la date de présentation du dossier.

assimilées: valeur nominale des encours au
31/12/2020;

POUR LA DEMANDE DE RÉDUCTION DES

pour les contrats de capitalisation, les

TARIFS TELECOM:

contrats d'assurance vie mixtes et les

facture Telecom;

contrats d'assurance à finalité financière, doit

pièce d'identité du titulaire des contrats de

être retenu le total des primes payées

fourniture.

jusqu'au 31/12/2020 nettes de tout rachat (à
l'exception des contrats d'assurance vie

POUR « ISEE UNIVERSITÀ » ET SERVICES EN

mixtes pour lesquels le droit de rachat n'était

FAVEUR DES MINEURS:

pas exerçable au 31/12/2020, avec ou sans

données personnelles et éventuel numéro

pénalité);

d'attestation ISEE des parents d'étudiants ou

pour les actions ou parts d'organismes de

de mineurs, si non mariés et non cohabitants.

placement collectif («OICR») italiens ou
étrangers: prospectus établi par la société de

POUR «ISEE SOCIO-SANITARIO RESIDENZE»:

gestion, certifiant la valeur à la date de

données personnelles et éventuel numéro

référence;

d’attestation ISEE des enfants ne vivant PAS

en cas d'investissement non qualifié dans

avec le bénéficiaire pour le calcul des

des sociétés cotées, doit être retenue la

éléments supplémentaires.

valeur constatée au 31/12/2020, ou, à défaut
de comptabilisation à cette date, à la date la

POUR «ISEE CORRENTE»:

plus proche disponible;

Attestation ISEE en cours de validité;

dans le cas d'investissements dans des

revenus gagnés au cours des 12 mois

entreprises ou des sociétés dont le bilan

précédant le dépôt de la DSU;

n’est pas dressé - Entreprises individuelles:

attestation certifiant le changement de sa

attestation certifiant la valeur de l'actif net

situation professionnelle.

calculé sur la base de la dernière situation
patrimoniale et financière (reliquats + actif

Selon la nouvelle législation, le calcul de

amortissable net de fonds + éventuels autres

l'indicateur ISEE sera rendu par l'INPS après 10

actifs);

jours à compter de la date de présentation des

pour les participations dans des entreprises

données par le CAF.

ou des sociétés dont le bilan est dressé : le
dernier bilan approuvé avec indication de

L'attestation ISEE devra être récupérée par la

l'actif net.

personne qui a signé le dossier ou bien elle
pourra être récupérée par toute autre personne

DONNÉES RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ DES

présentant une délégation de pouvoir spécifique

VÉHICULES À MOTEUR ET AUTRES BIENS

(signée et fournie avec de la pièce d'identité du

DURABLES

délégant).

Pour chaque membre:
plaque d'immatriculation de tous les
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