
 

Impôt à la source 2021 
 
Madame, Monsieur, 
 

L’Université de Genève vous rappelle l’importance de remplir votre déclaration pour le prélèvement 

de l’impôt à la source dans les meilleurs délais. 

Cette année un nouveau formulaire électronique de déclaration de l’IS2021 sera disponible dès 

le lundi 7 décembre 12h00 dans votre Espace RH. 

Afin de garantir et faciliter le bon déroulement de cette opération, nous vous prions de consulter la 

news mise à votre disposition. 

Nous attirons votre attention sur l’importance de vous conformer aux directives sous peine d’être 

imposé sur le barème le plus élevé (barème A - personne seule). 

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration et vous présentons, Madame, Monsieur, nos 

salutations les meilleures. 

Pour l’employeur Université de Genève 

La Division des ressources humaines 

Nota bene : la liste des destinataires est basée sur les informations fournies par le SIRH UNIGE, si vous 

n’êtes pas concerné-e par l’imposition à la source, veuillez considérer ce message comme nul et non 

avenu 

**************************************** 

Dear Madam or Sir 

The University of Geneva reminds you of the importance of submitting your withholding tax 

collection declaration as soon as possible. 

This year, a new electronic IS2021 declaration form will be available on Monday December 7 at 

12:00 p.m. in your “Espace RH”. 

In order to guarantee and facilitate the smooth running of this operation, we invite you to consult 

the news (in french) for any question you may have regarding the withholding tax. 

Kindly also note the importance of following the instructions as seen above. Your failure to proceed 

as requested will result in the automatic application of a higher tax bracket (bracket A – single person 

/ barème A – personne seule). 

We thank you for your kind attention and cooperation. 

Yours sincerely 

The Human Resources Department 

 

*Nota bene : If you are not concerned by the tax at source declaration form please disregard this 

message 
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