
 

 

 
 

  
 

 

      
  

 
 

  
   

    
       

   
      

   
         

 
 

 

 
  

   
    
 

 
    
   

 

Nouvelles prestations pour les impôts à l’État de Genève 
La correspondance en ligne grâce à IncaMail 

Dans le cadre du développement de l’administration en ligne à l’État de Genève, les 
contribuables peuvent désormais recevoir leur correspondance fiscale en ligne, ainsi que 
payer leur facture d’impôts via internet. 

Dès à présent, les contribuables qui s’inscrivent à l’administration en ligne (AeL) peuvent recevoir 
leur bordereau définitif (la facture d’impôt) et ses annexes par courrier électronique, plutôt que sous 
forme imprimée transmise par courrier postal. Les avantages sont nombreux: rapidité, efficacité, 
économie de papier, archivage électronique des pièces. S’agissant des personnes qui sont imposées 
à la source, la nouvelle prestation leur offre une importante simplification, puisqu’elle permet 
d’éviter la transmission des documents sous forme imprimée via leur employeur. En complément à 
cette nouvelle prestation, les contribuables peuvent également payer en ligne le montant de leur 
facture d’impôts. En cas de solde en leur faveur, ils obtiendront le remboursement direct du 
montant  sur leur compte. 

Les nouvelles prestations sont  
accessibles, gratuitement  et  en 
toute  sécurité,  aux 260'000  
contribuables genevois imposés  au 
barème ordinaire et aux 150'000 
contribuables imposés à  la  source, 
moyennant une  inscription  à l’AeL 
(voir ci-après). Elles sont  le fruit  
d’un partenariat  entre l’État  de 
Genève et La  Poste Suisse,  via la  
solution IncaMail  offerte par cette 
dernière.  

IncaMail est  un service simple 
d’utilisation,  reconnu  par le 
Département  fédéral des finances  
comme plate-forme de distribution 
pour l’envoi sécurisé  de documents  
électroniques.  

Le processus est à la fois simple et sûr. Le contribuable reçoit un courrier électronique sécurisé de 
l’administration fiscale, qui lui permet d’accéder ensuite au portail d’authentification de La Poste. 
Après avoir introduit ses coordonnées AeL, il reçoit un code secret par SMS, qui lui permet 
d’accéder à ses documents fiscaux et de les sauvegarder. 

Vous trouverez des informations complémentaires sous www.poste.ch/incamail ou n’hésitez pas de 
nous contacter: pm.incamail@post.ch 


