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Comment créer mon espace sur impots.gouv.fr 

Ouverture du compte fiscal par le cabinet 

 

Se rendre sur l’url : http://www.impots.gouv.fr/ 

 

Cliquer sur « Créer espace / adhérer aux services en ligne » 

 

http://www.impots.gouv.fr/
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Cliquer sur 1ère étape : Créez l’espace pour un collaborateur du cabinet ou vous même 

L’espace se crée directement en ligne, sa validation sera immédiate. 
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Il faut accepter au préalable des conditions générales 
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Créer son identifiant et mot de passe 
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Renseigner votre fiche d’identification y compris la question de confiance 

Après validation et confirmation de votre fiche, vous serez en attente du code d’activation 
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Vous êtes en attente du code d’activation qui vous sera envoyé par un courriel  des impôts. 

Une fois le code reçu (Attention à la date limite d’activation) 

Vous devrez revenir sur le site http://www.impots.gouv.fr puis accéder aux écrans suivants  
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Activation de votre espace 

 

 

Cliquer sur « Créer espace / adhérer aux services en ligne » 
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Activation de votre espace 

suite 

 

Cliquer sur « 2ème étape : Activez votre espace » 

  

Saisissez votre adresse électronique ainsi que votre code d’activation 

puis cliquer sur  «Valider » 
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Ne pas oublier de conserver précieusement votre numéro d’inscription 

 

 

Votre compte est créé,  

Vous pouvez dès maintenant ajouter des dossiers à ce compte. 

 


