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MARCHE A SUIVRE  
 

Déclaration d’impôts 2019  
 

Demande de prolongation du délai de retour   
 
 
® Comment faire sa demande de délai ?  

- Directement en ligne, en remplissant le formulaire (détail au verso)  
- Par téléphone : 022 546 94 00 
- Par courrier : Administration fiscale cantonale 

Service du registre fiscal 
26, rue du Stand 
Case Postale 3937 
1211 Genève 3 

- Depuis son compte e-démarches, en choisissant l’option « demander un 
délai »  
 

® Quand faire sa demande de délai ?  
Entre le 20 janvier et le 30 septembre 
- Entre le 20 janvier et le 20 juin : vous pouvez demander un délai au 30 juin 
- Entre le 20 juin et le 20 août : vous pouvez demander un délai au 31 août  
- Après le 20 août : vous pouvez demander un délai au 30 septembre 
 
Entre le 1er octobre et le 31 décembre 
- Uniquement par courrier en adressant une demande dûment motivée à 

l’AFC 
 

® Quel est le coût de la demande de délai ?  
- Jusqu’à 3 mois de prolongation : CHF 20.-  
- Au-delà de 3 mois de prolongation : CHF 40.-  
 

® Dans quelles conditions une demande de délai peut-elle être refusée ?   
- La totalité des acomptes n’ont pas été payés 
- La déclaration est déjà parvenue à l’AFC 
- Une taxation d'office a déjà été établie 
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® Comment remplir le formulaire directement en ligne ?  
 
Se connecter à l’adresse internet suivante :  
https://ge.ch/afcaelp1dddpublic/gestion.do?type=PP 

 
® Compléter le formulaire :  

 
 
Vous trouverez le numéro contribuable et le code déclaration sur  

 
Cliquer sur l’onglet  
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