
Vos identifiants pour votre
déclaration fiscale         

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

AFC
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3

À conserver  

N° de Contribuable

Code déclaration

Identifiants déclaration Délai de dépôt

Contribuable A Contribuable B

Comment remplir et retourner votre déclaration ?
Utilisez vos identifiants, indiqués ci-dessus, pour remplir votre déclaration.

Avec la déclaration en ligne Avec le logiciel GeTax

Dépôt de la déclaration et envoi des justificatifs
● avec les e-démarches, déposez votre déclaration zéro papier.
● sans les e-démarches, signez et renvoyez la page de synthèse par courrier postal.

Formulaire en ligne www.ge.ch/c/remplir-decla Téléchargement www.getax.ch/pp

Comment prolonger le délai de dépôt ?
Utilisez vos identifiants, indiqués ci-dessus, pour faire votre demande de délai.
Cette dernière est soumise à émoluments.

Formulaire en ligne www.ge.ch/c/delai-decla Par téléphone 022 546 9400

Date limite

N° de Référence

Nom, Prénom
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Aide et contact
Support informatique 0840 235 235

Contacter l’AFC 022 327 7000

Guide fiscal
www.ge.ch/c/imp-guide

2022

333.75.2350-1
13-822-444 FXL

30.03.2023

R10.444.555 R10.444.556

DEMO, CHRISTIAN DEMO, CHRISTINE

ST0XFYJ7

 
M. DEMO CHRISTIAN
Mme DEMO CHRISTINE
rue du stand, 26 
1204 Genève

Vous avez reçu la déclaration papier pour saisie manuscrite en plus de ce feuillet standard 
«Vos identifiants pour votre déclaration fiscale».
En plus de cette page, vous avez reçu
la déclaration d’impôts au format papier.

MERCIERB
SPECIMEN
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Vous utilisez GeTax ou la déclaration en ligne ? Avec un compte e-démarches, vous:
• déposez votre déclaration, sans renvoyer la page de synthèse signée
• ne renvoyez plus de courrier postal, si vos justificatifs sont au format PDF
• recevez une confirmation de dépôt dans votre espace e-démarches.

Plus écologique
Avec le dépôt "zéro papier", vous générez moins de papier et permettez 
à l'État de Genève de faire des économies.

Inscription www.ge.ch/c/imp-edpp

Déposez votre déclaration "zéro papier" !

Consultez notre guide spécial jeune. 

Tu as entre 18 et 25 ans, 
scanne le QR-code ! 

Selon ton profil, tu seras guidé 
pas à pas pour remplir ta décla'.

Tu verras…
c'est facile et rapide!

Tes impôts. C’est rapide et facile.

MES IMPÔTS ?
JE GÈRE !

www.ge.ch/c/mes-impots-je-gere


