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131611830

G-IS17R1

*131611830*
*G-IS17R1*
Demande
de rectification de l’imposition à la source
*G-IS17A1*
*0AK9RK5Z4*
( art 23 LISP ) concernant les revenus de l’année 2017
*G-IS17A9*
*GNPP15N1*
*G-IS17R2*
Démo no contrib

Réinitialiser le formulaire

131611830

G-IS17R1

A

1

G-IS17A1
République et canton de Genève
0AK9RK5Z4
Département des finances
Administration fiscale cantonale

A
9
X PP

G-IS17A9
GNPP

R

G-IS17R2

2

X PP

X PP

N

1

GNPP15N1

fourre
numérisation
G-IS17A9

Démo Code
G-IS17R2
courrier

16

X

2

1

Groupement transfrontalier européen
Rue de Genève 50 - BP 35
F - 74103 Annemasse
GIPP16X2 Cedex

Page synthèse
Décla en ligne
Page synthèse
téléversement
GeTax

GTPP16X2

Page synthèse
téléversement
Autre

GAPP16X2

N° de Réf : contribuable
N° de
Réf : conjoint
GAPP
16 P

*SF0KC9VU*
*GIPP16X2*
*GTPP16X2*
*GAPP16X2*
*GAPP16P1*
SF0KC9VU

Vous pouvez aussi effectuer votre demande
de rectification sur internet via les « e-déGTPP
16 X
2
GTPP16X2
marches ». Cela permet d’accélérer le traitement de votre demande et d’obtenir instantanément une preuve de dépôt.
Tous les détails sur ge.ch/lc/iso-15.
GAPP

0AK9RK5Z4

GNPP15N1

AFC
SF0KC9VU
Service de l’impôt à la source
Rue du Stand 26
Case Postale 3937
1211 Genève
GIPP
163 X
2
GIPP16X2

X PP

X PP

15

Démo Id
Transaction
G-IS17A1

GAPP16X2

Page de garde
Gros code-barre

GAPP16P1

Pour être prise en compte, votre demande doit obligatoirement :
 comporter ces deux feuilles originales ( pas de photocopie ) datées et signées,
 respecter le délai de réclamation au 31 mars 2018. Aucun délai ne sera accordé.

GAPP16P1

A l’inverse, si vous ne désirez pas
de rectification de votre imposition,
ne retournez pas ce formulaire.

La copie de l'attestation-quittance ou du certificat de salaire ( agréé par l'AFC ) doit impérativement être jointe à votre demande.
D’autres justificatifs sont nécessaires selon vos demandes. Voir la page « Aide au remplissage » sur ge.ch/lc/iso-24.
Important : Utiliser les formulaires originaux, ne pas photocopier, écrire en noir, détacher vos caractères et porter un seul caractère par case
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Données personnelles ( situation au 31 décembre 2017 ou en fin d’activité )

Etat civil

 Célibataire  Marié  Divorcé  Séparé  Veuf  Partenariat enregistré  Partenariat dissout 

En cas de changement d’état-civil
durant l’année, veuillez nous indiquer
la date et nous fournir les justificatifs

J

J

M M

A

A

A

A

Vivant en union libre

( concubin, PACS français )

Données personnelles du contribuable

Oui

Non

Données personnelles du conjoint

N° AVS13 7 5 6

N° AVS13 7 5 6

Nom

Nom

x 22.03.201711:10
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Prénom

Prénom

Date de naissance (JJ MM AAAA)
Taux d’activité à 100 %

Date de naissance (JJ MM AAAA)
Oui

En 2017, avez-vous perçu un revenu *
Oui
d'un seul employeur en Suisse ou à
l'étranger ?
eclas_ppv2016-v1.xlsx
05.08.201617:10
Etiez-vous étudiant
en 2017 ? Oui

En 2017, percevait-il un revenu * ?

Non

( en Suisse ou à l’étranger )

Non

si oui

Non

* Revenus à prendre en considération :

– revenu d’activité lucrative dépendante ou indépendante
– revenu acquis en compensation ( chômage, maladie, accident, etc. )

Oui

à Genève

Non
à l’étranger

dans un autre canton en Suisse

Taux d’activité à 100 %

Oui

Non

En 2017, percevait-il un revenu *  d'un seul
employeur en Suisse ou à l'étranger ?

Oui

Non

Allocations familiales perçues par le foyer en 2017
en Suisse

à l’étranger

Montant des allocations familiales perçues par le foyer en Suisse

1/4

CHF

Adresses actuelles
Contribuable

Conjoint
Adresse du domicile privé actuel
Cocher si même adresse que contribuable, sinon saisir adresse

C/ O

C/ O

Rue et N°

Rue et N°

NPA /
localité

NPA /
localité

Pays

Pays

N° tél

N° tél
Données employeur actuel en Suisse ou à l’étranger
En cas de multiples activités, veuillez indiquer les données de vos autres employeurs en page 4 " Autres demandes "

Profession

Profession

Nom  /  raison
sociale

Nom  /  raison
sociale

Rue et N°

Rue et N°

NPA /
localité

NPA /
localité

Pays

Pays

Données des enfants
Enfant(s) à charge ayant moins de 25 ans révolus

Enfant(s) né(s) après le 31 décembre 1992

Nom

Date de naissance (JJ MM AAAA)

Enfant du couple

du contribuable

Ecolier, étudiant, apprenti
au 31.12.2017

du conjoint

Nom

du contribuable

Ecolier, étudiant, apprenti
au 31.12.2017

du conjoint

sans les

CHF centimes

Salarié

Autres

sans les

Revenu brut
du contribuable

Ecolier, étudiant, apprenti
au 31.12.2017

du conjoint

Nom

CHF centimes

Salarié

Autres

Date de naissance (JJ MM AAAA)
sans les

Revenu brut

4 Prénom
du contribuable

Ecolier, étudiant, apprenti
au 31.12.2017

du conjoint

Nom

CHF centimes

Salarié

Autres

Date de naissance (JJ MM AAAA)
sans les

Revenu brut

5 Prénom
Enfant du couple

Autres

Date de naissance (JJ MM AAAA)

3 Prénom

Enfant du couple

Salarié

Revenu brut

Nom

Enfant du couple

CHF centimes

Date de naissance (JJ MM AAAA)

2 Prénom
Enfant du couple

sans les

Revenu brut

1 Prénom

du contribuable

Plus de 5 enfants à charge

Ecolier, étudiant, apprenti
au 31.12.2017

du conjoint

CHF centimes

Salarié

Autres

Dans le cas où vous avez plus de 5 enfants à charge, veuillez indiquer en page 4 dans
« Autres demandes «, les données du 6ème enfant et plus.
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G-IS17A9
R

2

*G-IS17R2*

G-IS17R2

G-IS17R2

Coordonnées bancaires actuelles pour un éventuel remboursement d'impôt
Titulaire du compte
N° IBAN

Indiquer la désignation exacte de vos coordonnées bancaires telle que figurant
sur votre relevé bancaire ainsi que l’adresse de votre domicile
IBAN de compte suisse uniquement.
Pour les comptes à l’étranger, fournir
un compte BIC ( SWIFT ) complet.

C H

Nom / Prénom
Rue et N°
NPA / Localité
Pays

Veuillez cocher le(s) motif(s) de rectification vous concernant et
saisir tous les montants ARRONDIS AU FRANC INFERIEUR ( sans les centimes ).

2

Déductions frais effectifs 2017 ( QUASI-RESIDENT )
Demande de prise en compte
des frais effectifs

Une déclaration fiscale, qui fait office d’accusé de réception, vous sera envoyée et devra être
retournée, dans le délai fixé, dûment complétée à l’administration fiscale cantonale.

ATTENTION

Cette demande ne pourra en aucun cas être annulée, et ce même si le résultat de la taxation devait vous être défavorable.
Pour les non-résidents, au moins 90 % des revenus ( contribuable et conjoint ) doivent être réalisés en Suisse ( quasi-résident ).
Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter » ge.ch/lc/iso-8.

3

Revenus d’activités 2017 ( dépendante / indépendante ou revenus acquis en compensation * )
Les revenus annuels bruts ( ou nets s’il s’agit d’une activité indépendante ), y compris le montant des allocations familiales et de naissance
perçues par le foyer en Suisse, sont à mentionner ci-dessous. Justificatifs à joindre à la demande.

Revenu(s) annuel(s) canton Genève
Contribuable

x 22.03.201711:10

Conjoint

Revenu(s) annuel(s) autres cantons

CHF

Page 1 sur 2

CHF

Revenu(s) annuel(s) à l’étranger

CHF

€

CHF

€

Pour les revenus en devises étrangères qui ne sont pas en euros ( € ), veuillez les mentionner en page 4 dans " Autres demandes "
* Revenus acquis en compensation : chômage, maladie, accident, etc.

4

Fortune 2017 ( pour les contribuables résidant à Genève )
Oui

Aviez-vous de la fortune imposable, contribuable et conjoint, au 31.12.2017

Non

Si oui, veuillez nous retourner le « questionnaire fiscal » complété. Veuillez consulter ge.ch/lc/iso-18

5

Impôt anticipé 2017 ( pour les contribuables résidant à Genève )
Impôt anticipé

6

Attestations originales de gains de loterie ( PMU, Sport Toto, etc.)
réalisés en Suisse, relevés de portefeuilles de titres, etc.

CHF

Déclaration d’autres revenus 2017 ( pour les contribuables résidant à Genève )
Imposition des revenus qui n’ont pas été imposés à la source
Allocations logement

CHF

Pensions reçues

CHF

3/4

Justificatifs des revenus

Titres

( intérêts, dividendes, etc .)

Autres revenus

selon justificatifs joints

CHF
CHF

7

Correction du barème / taux appliqué 2017
Justificatifs à joindre, veuillez consulter la page « Aide au remplissage » sur ge.ch/lc/iso-24

8

Charge d’enfant(s) majeur(s) étudiant(s)

Charge d’enfant(s) mineur(s)

Charge d’enfant(s) (parents vivant en union libre )

Correction du taux d’imposition

Prise en compte des revenus réels du conjoint en Suisse
ou à l’étranger ( barème C )

Correction du barème

Déductions supplémentaires 2017 sur demande du contribuable
Justificatifs à joindre, veuillez consulter la page « Aide au remplissage » sur ge.ch/lc/iso-24

Déduction des versements à une institution reconnue de prévoyance liée ( 3ème pilier A )
Montant contribuable

Montant conjoint

CHF

CHF

Déduction des versements à une institution de prévoyance professionnelle pour le rachat d’années d’assurance
( 2ème pilier ). Les cotisations ordinaires ne sont pas déductibles.
Montant contribuable

CHF

Montant conjoint

CHF

CHF

Montant conjoint

CHF

Déduction des pensions alimentaires
Montant contribuable

Attention : le montant à indiquer est le montant à votre
charge, c’est-à-dire le montant qui n’a pas été pris en compte
par un organisme tel que la CAF.

Frais de garde des enfants au sens et dans les
limites admises par l’article 35 de la loi LIPP
Couple (enfant(s) union actuelle)

Contribuable (enfant(s) union précédente)

CHF

CHF

Conjoint (enfant(s) union précédente)
CHF

Autres demandes

9

Finalisation
Si, à l’approche du délai du 31 mars 2018, vous n’êtes pas en possession de l’attestation-quittance, du certificat de salaire
( agréé par l’AFC ) ou des justificatifs nécessaires, vous devez néanmoins présenter votre requête ( ces deux feuilles ), en
mentionnant les documents manquants ( à nous envoyer dans les plus brefs délais ).
Manque-t-il des pièces justificatives à la présente demande ?

Oui

Non

Si oui, lesquelles ?
J’atteste que les indications mentionnées ci-dessus sont exactes, conformes à la réalité et que tous les revenus demandés ont
été annoncés.
Fait à ( lieu )

Document à retourner à

Signature

Administration fiscale cantonale
Service de l’impôt à la source
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3

Le ( JJ MM AAAA )

12-345-678

11-222-333
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