
Administration Fiscale Cantonale 
 

IMPOSITION FISCALE A GENEVE 
Incidences fiscales dans le canton de Genève  

pour le fonctionnaire international qui prend sa retraite 

 

Intervenant:  Cédric Marti  

Adjoint à la Direction à la taxation des personnes physiques 

 

Pour plus de renseignements : 

Téléphone : 022/327.59.21  

Fax :  022/546.97.34  

E-mail : cedric.marti@etat.ge.ch  

Adresse : Administration fiscale cantonale 

Case postale 3937 

1211 Genève 3 

Personnes à contacter pour les démarches administratives : 

No de téléphone principal   022 327.60.00 – Service de la taxation 

Service de taxation (A à JUZ)   022 327.78.21 – M. Jérôme Wittwer  

Service de taxation (K à Z)   022 327.50.16 – M. Alain Martinet 

Service des titres    022 327.52.45 – M. Florian Magnin 

Service immobilier    022 327.58.67 – Mme Jessica Turci 

Service du recouvrement   022 327.57.41 – M. Sébastien Gumy 

Service du registre fiscal    022 327.56.60 – M. Alain Chappatte 

Service de l'impôt à la source   022 327.57.01 – Mme Christine Ferrara 

L’exposé s’appuie sur : 

 Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 

 Accords de siège du 11 mars 1946 entre le BIT et le Conseil Fédéral Suisse 

 Loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP) 

 Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) 

Critères à remplir afin de bénéficier des prestations : 

Le point de départ est la mise à la retraite 

Description des procédures à suivre : 

La principale démarche, au moment de la retraite et pour autant que la personne ait ou 

conserve son domicile dans le canton de Genève, consiste à prendre contact avec le 

Service du recouvrement de l'Administration fiscale genevoise pour réclamer des 

bulletins de versement pour le paiement mensuel des acomptes provisionnels ou, si l'on 

paie déjà des acomptes, pour en faire modifier, à la hausse, le montant. 

Si le fonctionnaire international qui prend sa retraite n'est pas déjà soumis à une 

imposition dans le canton, il peut également aviser le Service du registre fiscal de 

l'Administration de son départ à la retraite. Cela permettra son enregistrement dans le 

rôle des contribuables genevois et générera l'envoi, au début de l'année qui suit celle de 

la prise de la retraite, d'une déclaration fiscale. 

Documents fournis en annexe : 

Un support d'accompagnement 
 


