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Gérez votre profil dans votre espace particulier !
Dans votre espace particulier, le service « Gérer mon profil » vous permet de :
> signaler un changement d’adresse
> modifier votre adresse électronique
> modifier vos numéros de téléphone
Vous pouvez également :
> changer votre mot de passe
> gérer vos options de dématérialisation (pour recevoir vos documents en ligne ou papier)
Á noter : Les changements de situation de famille (mariage, Pacs, naissance, divorce, décès...)
sont à signaler uniquement à l'occasion de votre déclaration de revenus en avril/mai.

Connectez-vous...
1

Cliquez sur le bouton « Se connecter » au centre de l'écran
puis double cliquez sur l'icône « www.impots.gouv.fr ».

2

Sélectionnez « Votre espace particulier »
en haut à droite.

3

Dans la rubrique à gauche « Connexion à mon espace
particulier », saisissez votre numéro fiscal (figurant sur vos
avis d’impôt et déclarations de revenus) et votre mot de
passe puis cliquez sur « Connexion ».
OU, pour vous identifier avec votre compte AMELI, La Poste
ou Mobile Connect et moi, cliquez sur le bouton
« FranceConnect » et laissez-vous guider.
Si vous vous connectez pour la première fois, consultez la
fiche « Je crée mon espace particulier »
Si vous ne retrouvez pas vos identifiants, consultez la fiche
« J’ai perdu mon numéro fiscal ou/et mon mot de passe »

4

Dans l’écran d’accès à vos services en ligne, sélectionnez le
service souhaité de la rubrique « Gérer mon profil » à gauche.
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Pour signaler un changement d’adresse...
1

Dans la rubrique « Gérer mon profil », cliquez sur
« Signaler un changement d’adresse ».

2

Complétez le formulaire.
Choisissez une date d’effet. La date du jour est préremplie mais vous pouvez la modifier (jusqu’à 3 mois).
Saisissez votre nouvelle adresse à l’aide des menus
déroulants puis cliquez sur « Valider ».

3

Vérifiez les informations puis « Envoyez » et confirmez.
Votre nouvelle adresse est immédiatement prise en
compte !
Vous recevrez un courriel de confirmation.
Tous vos documents vous seront adressés à votre
nouvelle adresse.
Attention : En cas de signalement entre le 1er mars et
le 15 avril, votre déclaration de revenus sera adressée
en avril à votre ancienne adresse.

Pour modifier votre adresse électronique...
1

Dans la rubrique « Gérer mon profil », cliquez sur
« Modifier mon adresse électronique... ».

2

Dans la partie gauche « Mise à jour de mes informations »,
saisissez votre nouvelle adresse électronique. Cliquez sur
« Valider » en bas.

3

Consultez votre messagerie électronique sur votre
smartphone ou double cliquez sur l’icône « Accédez à
votre e-mail » sur l’écran d’accueil, sélectionnez
votre opérateur et connectez-vous.
Ouvrez le message reçu avec :
> objet : impots.gouv.fr-Activation de votre adresse électronique
> expéditeur : ne-pas repondre@dgfip.finances.gouv.fr
Cliquez sur le lien bleu d’activation (valable 24 heures).
Votre nouvelle adresse électronique est validée !
Attention : La mise à jour de votre adresse
électronique est très importante pour utiliser vos
services en ligne et être informé par courriel : mise en
ligne de vos avis d’impôt, confirmation de déclaration ou
de paiement en ligne, suivi du traitement de vos
demandes sur votre messagerie sécurisée...

Déconnectez-vous de l’ordinateur en cliquant sur l'icône située au coin en bas à
gauche de l’écran.

