
Vos identifiants pour votre
 déclaration fiscale 2015

par saisie informatique

République et canton de Genève
Département des fi nances
Administration fi scale cantonale

Madame, Monsieur, 

L’an dernier, comme 210’000 autres contribuables du canton de Genève, vous avez rempli votre déclaration 
de manière électronique, en ligne ou à l’aide d’un logiciel. Nous vous en remercions, car le traitement de votre 
déclaration s’en est trouvé grandement facilité.

Cette année, nous sommes en mesure de vous proposer une déclaration zéro papier !
Ainsi, vous ne recevrez pas le formulaire de déclaration comme l’an dernier. 
Il est remplacé par le présent courrier, à conserver, qui contient

ConjointContribuable

–Numéro de contribuable Code déclaration

La date limite pour retourner votre déclaration est fixée au    

Ces deux identifiants vous seront nécessaires pour remplir votre déclaration informatique.

Une fois votre déclaration saisie, vous pourrez simplement la téléverser, accompagnée des justificatifs numérisés 
( par exemple, certificat de salaire, comptes bancaires, etc.). Avec un compte e-démarches, aucun envoi postal 
ne sera nécessaire ! Si vous préférez, vous pourrez toutefois nous adresser ces documents par courrier. 

Merci de lire attentivement les explications au dos de cette page.

Espérant vous rendre cette tâche citoyenne aussi commode que possible, nous vous remercions de votre 
contribution à une administration plus efficace, économe et durable, et vous adressons nos meilleures salutations.

                                                                                               Votre administration fiscale

Vous pouvez obtenir facilement une prolongation du délai en vous connectant sur ge.ch/impots/dddpp avec vos 
identifiants indiqués ci-dessus. Celle-ci est soumise à émoluments.

No Référence contribuable : 
No Référence conjoint         : 

Administration fi scale cantonale
Déclaration personnes physiques
Case postale 3838
1211 Genève 3

Démo Auguste Démo Julie

S70JDW4Y
Démo Auguste et Julie
Chez Martin Axel
rue du stand 26
CP 1234
1211 Genève 3

SF0KC9VU

Genève, le 04.01.2016 

0008051547
0008051547

888.64.7700 1 11-222-333

31 . 03 . 2016

12-345-678
12-345-677
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 Connexion à votre compte e-démarches
 Saisie et transmission par internet de votre déclaration 

et des justifi catifs numérisés
 Validation électronique du dépôt de votre déclaration

 Installation du logiciel Getax ( téléchargement par internet ou CD-Rom ) 
et saisie de votre déclaration

 Connexion à votre compte e-démarches depuis GeTax
 Transmission par internet de votre déclaration et des justifi catifs 

numérisés
 Validation électronique du dépôt de votre déclaration

Comment remplir et 
retourner votre déclaration ?

 Connexion à votre compte e-démarches
S i i t t i i i t t d t dé l ti

Entièrement par internet, processus « zéro papier »
Pour les personnes qui disposent d’un compte e-démarches leur permettant d’accéder 
à toutes les prestations en ligne de l’Etat
Pour obtenir un compte e-démarches : www.ge.ch/e-demarches

 Connexion à votre compte e-démarches
 Saisie et transmission par internet de votre déclaration 

( et éventuellement de justifi catifs numérisés )
 Impression d’une page de synthèse qui devra être signée et 

jointe à d’éventuels justifi catifs papier pour envoi par courrier

 Installation du logiciel Getax ( téléchargement par internet ou CD-Rom ) 
et saisie de votre déclaration

 Transmission par internet de votre déclaration 
( et éventuellement de justifi catifs numérisés )

 Impression d’une page de synthèse qui devra être signée et jointe à 
d’éventuels justifi catifs papier pour l’envoi par courrier

Connexion à votre compte e-démarches

Par internet avec envoi de documents par courrier

)

Déclaration sur papier
Si vous ne souhaitez pas communiquer par internet avec l’AFC, vous pouvez toujours 
remplir votre déclaration fi scale grâce au logiciel Getax, l’imprimer entièrement et 
nous l’adresser, accompagnée de vos justifi catifs, par courrier postal.

Déclaration 
en ligne 

et dépôt papier

Déclaration et 
dépôt en ligne












