
République et canton de Genève
Département des finances et des ressources humaines
Administration fiscale cantonale

Vos identifiants pour la
déclaration fiscale PM 

AFC
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3

N° de Référence

Raison sociale

Siège principal

Identifiants déclaration Exercice commercial

N° de Contribuable Période fiscale

Code déclaration Délai imparti

Comment remplir et retourner votre déclaration ?

Utilisez vos identifiants pour remplir votre déclaration digitale ou manuscrite.

1. avec GeTaxPM ou un logiciel agréé

Téléchargement www.ge.ch/c/gpm Remplissez votre déclaration facilement avec :
• l’aide sur chaque champ
• les reports et calculs d’impôts automatiques
• l’envoi des justificatifs au format électronique ou papier

Dépôt de la déclaration et envoi des justificatifs
• avec les e-démarches : déposez votre déclaration en ligne en « zéro papier »
• sans les e-démarches : téléversez votre déclaration en ligne, signez la page de

synthèse et renvoyez-la par courrier postal avec les éventuels justificatifs papier

2. avec la déclaration au format papier

Téléchargement www.ge.ch/c/dmpm Avec vos identifiants, téléchargez et imprimez votre 
déclaration

Attention : il est important d’utiliser les formulaires générés avec vos identifiants afin que le dépôt de votre 
déclaration soit valablement enregistré.

Dépôt de la déclaration au format papier et envoi des justificatifs
Signez et renvoyez votre déclaration ainsi que vos justificatifs par courrier postal.
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Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA)

Informations www.ge.ch/c/infodpm2020 Présentation 
de la déclaration  www.ge.ch/c/dpmrffa

Présentation 
 de l’annexe M  www.ge.ch/c/dpmrffam Présentation 

 de l’annexe N  www.ge.ch/c/dpmrffan

Prolongation du délai imparti

Utilisez les identifiants de votre déclaration pour faire votre demande en ligne. 
Cette dernière est soumise à émolument.

Formulaire en ligne www.ge.ch/c/dddpm Faites votre demande de prolongation de délai en ligne

Guide fiscal et informations en ligne

Guide fiscal www.ge.ch/c/gfdpm Téléchargez le guide fiscal

Informations www.ge.ch/c/infopm Consultez les dernières informations sur ge.ch

Portail GeTaxPM www.getax.ch/pm Consultez toute l’information sur GeTaxPM

Aide technique et contact

Hotline GETAX PM 0840 235 235 Pour les problèmes techniques

Contacter l’AFC 022 327 88 20 Utilisez votre numéro de Référence ( N° R )

e-démarches
Utilisez-vous les e-démarches fiscales ? Grâce à votre compte sécurisé, déposez 
votre déclaration zéro papier, accédez à vos documents, consultez vos comptes et 
communiquez directement avec l’Administration fiscale cantonale.

Informations www.ge.ch/c/infoedpm Découvrez toutes les e-démarches dédiées 
aux entreprises

Inscription www.ge.ch/c/inscedpm Si vous n’avez pas encore de compte, créez-le 
dès maintenant
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