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Cette année, pour déclarer en ligne et bénéficier des services en ligne d’impots.gouv.fr

sur votre espace Particulier,

un mode d’accès unique simplifié  : l’accès par mot de passe

Une fois que vous aurez un mot de passe, plus besoin de vos trois identifiants !

Démonstration !

����Nouveauté : l’accès par mot de passe

Déclarer ses revenus en ligne,  c’est tellement plus simple
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Déclarer ses revenus en ligne,  c’est tellement plus simple

Si vous ne l’avez
pas encore fait,
comment
prendre votre
mot de passe ?

Cliquez sur
« Créer votre mot
de passe »
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Comment
prendre votre
mot de passe ?

Saisissez
pour la dernière fois
vos 3 identifiants
(numéro fiscal,
numéro de télédéclarant,
revenu fiscal de référence)

Validez

Déclarer ses revenus en ligne,  c’est tellement plus simple
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Comment
prendre votre
mot de passe ?

Saisissez et confirmez
votre mot de passe et
une adresse électronique

Validez

Vous recevrez alors un courriel
contenant un lien pour valider définitivement votre mot de passe.

Déclarer ses revenus en ligne,  c’est tellement plus simple



Impôt sur le revenu 2014          www.impots.gouv.fr
Revenus de l’année 2013                                          Page 22

Après avoir choisi votre mot de passe, vous pourrez

choisir de ne plus recevoir sous forme papier  :

- votre déclaration de revenus (pour l'année prochaine)

- et vos avis d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation.

Vous serez informé par courriel :

- de l’ouverture du service de déclaration en ligne

- et de la mise à disposition de chaque nouvel avis d’impôt.

En 2013, 
avec le 100% en ligne,
200 tonnes de papier 

économisées !

Déclarer ses revenus en ligne,  c’est tellement plus simple

Comment choisir le 100% en ligne  ?
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Les options
sont cochées

Il suffit
de valider

Déclarer ses revenus en ligne,  c’est tellement plus simple

Comment choisir le 100% en ligne  ?
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Si vous ne souhaitez pas choisir le 100% en ligne ?

Décochez la ou
les cases que
vous souhaitez
et validez

Déclarer ses revenus en ligne,  c’est tellement plus simple

Le service vous permet de modifier à tout moment vos options et de revenir à la déclaration ou à l’avis papier
(rubrique « Mon profil » de votre espace Particulier)
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En plus de la déclaration en ligne sur impots.gouv. fr,

bénéficiez de nombreux autres services en ligne !

Dans votre espace Particulier,
vous pouvez :

- consulter votre situation fiscale
personnelle

- payer vos impôts

- gérer votre profil
(vos coordonnées et options)

- effectuer une démarche

- faire une réclamation

- estimer un bien immobilier

- ...
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Après avoir saisi votre mot de passe,
vous pourrez d’un simple clic visualiser
en ligne :

- vos documents (déclarations, avis,…)

- vos paiements

Les services en ligne,  c’est tellement plus simple

Consulter

Besoin d’une copie de votre avis d’impôt ?

Imprimez-la facilement à partir de cette rubrique.
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Vous pouvez
payer vos impôts en ligne...

…et vous pouvez aussi :

- adhérer au prélèvement mensuel ou
à l’échéance,

- moduler vos mensualités …

Les services en ligne,  c’est tellement plus simple

Payer vos impôts
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Les services en ligne,  c’est tellement plus simple

Effectuer et suivre une démarche courante

- pour signaler un changement (adresse,
situation de famille)

- pour demander un délai de paiement

- pour obtenir un relevé de vos
paiements

- pour poser une question
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Les services en ligne,  c’est tellement plus simple

- Sélectionnez l’impôt et l’année concernés

- Précisez le motif de votre réclamation

Réclamer

Avantages :

- L’envoi possible des pièces justificatives

- L’envoi automatique, en toute confidentialité aux services de la DGFiP

- Le suivi en ligne de l'état d'avancement de votre réclamation
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Les services en ligne,  c’est tellement plus simple

Rechercher des transactions immobilières

Grâce au service PATRIM,

vous bénéficiez
d’une aide à l'estimation de biens immobiliers(1).

(1) Service réservé aux cas de déclaration d'ISF ou de succession,
d’acte de donation ou de procédure de contrôle fiscal ou d'expropriation.
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Les services en ligne,  c’est tellement plus simple

Sans avoir à vous authentifier à votre espace Parti culier,
vous pouvez calculer votre impôt

Grâce au simulateur de calcul de l'impôt sur le rev enu
disponible chaque début d’année sur impots.gouv.fr  (1)

(1) un simulateur de calcul de l'ISF est également disponible dans la rubrique " particuliers/autres services disponibles "
d'impots.gouv.fr.
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Les services en ligne,  c’est tellement plus simple

Inutile de vous déplacer !

Rendez-vous simplement
sur la page d’accueil
d’impots.gouv.fr

Sans avoir à vous authentifier à votre espace Parti culier,
vous pouvez obtenir un formulaire
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Les services en ligne,  c’est tellement plus simple

Rendez-vous simplement

sur la page d’accueil d’impots.gouv.fr

pour accéder au contenu :

- de la documentation doctrinale

(bulletins officiels des impôts)

- des guides

- des brochures

- des dépliants

- ...

Sans avoir à vous authentifier à votre espace Parti culier,
vous pouvez consulter la documentation
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