
Contribuable A Contribuable B

No Référence

Nom, prénom

Date de naissance

Etat civil

Nationalité

À conserver
par le contribuable

Vos identifiants pour votre
déclaration fiscale

par saisie informatique

Ü Demander une prolongation de délai
Vous pouvez obtenir une prolongation de délai, soumise à émoluments, pour le retour de votre déclaration :

• par internet sur www.ge.ch/lc/delai-decla avec vos identifiants indiqués ci-dessus.
• par téléphone au 022 546 94 00 avec vos identifiants indiqués ci-dessus.

Ü Obtenir des renseignements
Si vous ne trouvez pas les informations sur notre site internet, vous pouvez contacter l’AFC par téléphone
au 022 327 70 00, veuillez alors utiliser votre numéro de référence (No R) personnel. 

La date limite pour retourner votre déclaration est fixée au

Ü Réaliser et retourner votre déclaration
Ces identifiants vous permettent de remplir votre déclaration d'impôt à l'aide d'un logiciel.
Vous avez plusieurs possibilités pour établir et nous retourner votre déclaration fiscale selon vos
préférences : en utilisant la déclaration en ligne sur internet, le logiciel GeTax ou la déclaration manuscrite.
Toutes les possibilités sont décrites au dos de cette page, examinez-les attentivement.

Voici les identifiants nécessaires pour remplir votre déclaration et pour demander un délai :

Numéro de contribuable : Code déclaration :

R10.444.555                                                   R12.666.777

DEMO, CHRISTIAN                                       DEMO,CHRISTINE

01.01.1975                                                     19.03.1975

Marié(e) Marié(e)

GENEVE                                                        ARGOVIE

Nous vous avons envoyé une déclaration papier pour saisie manuscrite
en plus de ce feuillet standard « Vos identifiants pour votre déclaration fiscale par saisie informatique ».

2019 

AFC
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances et des ressources humaines  
Administration fiscale cantonale 

 

31.03.2020

333.75.4444-1                                   13-100-101      XZM

Nous vous remercions de votre contribution à une administration plus efficace, économe et durable, et
vous adressons nos meilleures salutations.

Votre administration fiscale

SV0UUKEV

*SV0UUKEV*

M. DEMO CHRISTIAN
Mme DEMO CHRISTINE
Rue du Stand, 26
1204 Genève
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Comment remplir et retourner votre déclaration?  
Choisissez la solution qui vous convient... 
 
 
Vous êtes inscrit aux e-démarches  

Vous n'avez pas encore de compte, mais vous souhaitez vous inscrire?  
www.ge.ch 

 
2 options: utilisez la Déclaration en ligne sur internet ou le logiciel GeTax 
 
Avec ces outils (accessibles sur www.getax.ch/support), vous pourrez: 

• saisir votre déclaration de façon simple et interactive avec reports et calculs d'impôts inclus 
• joindre des justificatifs au format électronique ou papier 
• déposer votre déclaration en zéro papier si vous n'avez pas de justificatif papier 
• retrouver vos éléments déclarés sur votre espace e-démarches 

 
 
Vous avez accès à un ordinateur, mais n'avez pas de compte     
e-démarches 
 
Téléchargez le logiciel GeTax sur www.getax.ch/support 
 
Vous pourrez alors: 

• saisir votre déclaration de façon simple et interactive avec reports et calculs d'impôts inclus 
• joindre des justificatifs au format électronique ou papier 
• transmettre vos données et éventuels justificatifs électroniques par internet 
• déposer votre déclaration en envoyant à l'administration fiscale une simple page de 

synthèse munie de votre signature manuscrite 
• retrouver, le jour où vous serez inscrit aux e-démarches, vos éléments déclarés sur votre 

espace personnel 
 
 
Vous ne souhaitez pas utiliser un ordinateur 
 
Remplissez, signez et renvoyez le formulaire de déclaration pré-imprimé que vous avez reçu avec 
vos justificatifs. Malheureusement, vous ne bénéficierez pas des nombreuses aides intégrées au 
logiciel. 
 
 

Tous les outils et informations sur 
impots.ge.ch 
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