
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

Département de la sécurité 

Office cantonal  de la population et des migrations 

Depuis avril 2018, les timbres secs et  

paraphes visant à authentifier les        

attestations de résidence ou de départ 

émises par l'office cantonal de la         

population et des migrations sont       

progressivement remplacés par un code 

de vérification qui permet de contrôler 

sur internet l'authenticité du document. 

Pour vérifier l'authenticité d'une            

attestation délivrée par l'OCPM 

1° Au bas d'une attestation qui ne comporte 
pas de timbre sec sont imprimés une 
adresse Internet (URL) et un code de 
vérification. 

 Entrez cette URL sur un navigateur Web 
et suivez les instructions pour vous 
connecter au module de vérification. 

1.1° Si vous ne disposez pas encore de 
compte e-démarches, suivez les           
instructions au dos de ce document 
pour vous enregistrer en quelques 
clics. 

2° Recopiez le code de vérification, le-s 
nom-s usuel-s et tous les prénoms   
inscrits sur l'attestation en respectant les 
majuscules et minuscules. 

3° Si cette attestation est référencée, vous 
pouvez en télécharger la copie émise par 
l'OCPM afin de la comparer avec celle qui 
vous est présentée. 

 Dans le cas contraire, elle n'a               
probablement pas été émise par l'office 
cantonal de la population et des           
migrations. 

https://ge.ch/ocpverifattestation/formulaire 
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Afin de vérifier l'authenticité de ce document ou le réimprimer, veuillez vous rendre sur : 

https://ge.ch/ocpverifattestation/formulaire 

Code de vérification : 1FXL0OH2MC 
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OK  L'attestation référencée est disponible en téléchargement. Télécharger le document 

KO  
Les données saisies ne correspondent à aucune attestation référencée de l'OCPM 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

Département de la sécurité 

Office cantonal  de la population et des migrations 1.1 

Inscription simple aux e-démarches 

Munissez-vous : 

 d'une pièce d'identité ; 

 d'un téléphone ; 

 d'un accès à votre email. 

Cette inscription est immédiatement         

utilisable car elle n'inclut pas la vérification 

de votre identité. Elle vous donne accès à 

un nombre restreint de démarches, dont la 

vérification de l'authenticité des attestations 

de résidence ou de départ émises par 

l'OCPM.  

Pour une inscription simple, veuillez       

compléter le formulaire à l'adresse            

suivante :  

https://ge.ch/ginapartners_public/

inscription-pp/identity  

A l'étape 2/3, cochez la case devant le 

texte : "Si vous ne désirez pas vérifier votre       

identification ..." 

Inscription vérifiée aux e-démarches 

 peut être effectuée dans un second 

temps ; 

 nécessite d'attendre environ 6 jours        

ouvrables ; 

 inclus la vérification de votre identité ; 

 donne accès à toutes les e-démarches 

et à vos données personnelles. 

1 

Suivez la procédure d'inscription en   

complétant les informations demandées 

Pour un accès immédiat, indiquez que 

vous ne souhaitez pas renseigner votre 

n° AVS 

Si vous vous connectez depuis un poste 

de travail, vous pouvez choisir de         

recevoir les codes de vérification par 

message vocal sur un poste fixe. 

Toutefois, si vous changez de poste, 

vous devrez d'abord vous connecter   

pour assigner à votre compte                  

e-démarches le numéro de téléphone 

correspondant. 

Une fois votre inscription effectuée, vous pouvez vous       

connecter, puis saisir l'URL inscrite au bas de l'attestation 

dans votre navigateur Internet (comme indiqué au verso) 


