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Communiqué de presse  
Date                                12/05/2021 
 

Reprise des rendez-vous d’aide à la 

déclaration fiscale en présentiel. 

 

La période de déclaration de revenus 2020 en France a démarré le 8 avril 2021. Pour les travailleurs frontaliers, cette 

déclaration est obligatoire chaque année et peut s’avérer compliquée en fonction de la situation. Le service d’aide à 

la déclaration du GTE est un service historique, très attendu par les adhérents de l’association, et qui n’a pas pu avoir 

lieu en 2020 pour cause de pandémie et de manque de moyens techniques.  

Cette année, le GTE s’est préparé à toute éventualité, et a donc pu proposer à ses adhérents des rendez-vous à 

distance dès le 19 avril. Suite aux annonces du Gouvernement concernant la fin de la limitation de déplacement, le 

Groupement s’est à nouveau adapté et accueille désormais les travailleurs frontaliers en présentiel, sur rendez-vous, 

dans nos locaux d’Annemasse et dans nos antennes de St-Genis-Pouilly, Morteau et Pontarlier. 

Malgré le succès des rendez-vous à distance, nous sommes conscients de l’importance des rendez-vous présentiels 

pour une grande partie des frontaliers. De plus, la déclaration de revenus 2020 présente un certain nombre de 

particularités, concernant notamment les heures supplémentaires ou le 3ème pilier. Sur ces spécificités, les fiscalistes 

du Groupement, experts en fiscalité suisse et française, sont capables d’apporter les conseils nécessaires à nos 

adhérents.  

Les rendez-vous, en présentiel et à distance, sont ouverts jusqu’au 26 mai pour les départements numérotés de 01 à 

19, jusqu’au 1er juin pour les départements numérotés de 20 à 54 et jusqu’au 8 juin 2021 pour les départements 

numérotés de 55 à 974/976, en réservant un créneau sur le site : www.frontalier.org 
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