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RÉDUCTIONS ET CRÉDITS
D'IMPÔTS RESTENT VALABLES

Les mécanismes de réductions et de
crédits d'impôt ne sont pas chamboulés
par la mise en place du PAS : Pinel, sous
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LES DÉDUCTIONS
FISCALES À LA TRAPPE

Pour les dispositifs visant à alléger le
revenu imposable, en revanche, c'est
une
autreleshistoire.
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en
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de rénovation en 2018 pour un proprié
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bailleurl'année
par exemple,
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Pour
optimiser ledevront
passagepratiquer
au prélèvement
la source,
les contribuables
les bonsàarbitrages.

Tous droits réservés à l'éditeur

Sl PA PRESS

FMAGELLAN-MDIS 1292455500504

LES CAHIERS DE L'OPINION
Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Date : 26 novembre
2018
Page de l'article : p.1-2
Journaliste : Olivier Brunet

Page 4/5

particulièrement pour les travailleurs non-sa
lariés qui, eux, peuvent plus facilement modu
lerdifférent
leurs revenus.
font l'leobjet
des salariésIls pour
calculd'uden régime
l'impôt
ànuseffacer.
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va
passer
à
la
loupe
leurs
sur plusieurs années, afin de s'assurerreve
que
ceux
de
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nt
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«
Si
leur
rémunération de 2018 est plus élevée que celle
deseral'acompté
nnée decomme
2015, 2016
ou 2017, »,l'excédent
exceptionnel
indique
Laurent
Benoudiz.
Ici,
l'
i
mposition
ne
sera
pas
annulée,
mais
allégée.
« D'où l'intérêt de se verser un revenu sup
plémentaire en 2018, taxé au taux moyen d'im
position,
évidemment
dans la limite
des
moyens debienl'entreprise
», conseille
l'expertcomptable.
En prime, ils'yilaura
unequepossibilité
denu seconsidéré
faire rembourser,
s'
a
vère
comme exceptionnel n'elenreve
était
pas
un.
«
En
cas
de
perception
d'
u
n
revenu
complémentaire en 2019 au moins égal à celui
dele remboursement
2018, il sera possible
de demander
2020
du CIMR
qui viendraenannu
ler l'impôt payé en 2019 », conclut Laurent Be
noudiz.
de lisser Autrement
le versementdit,de lail peut
primeêtresur opportun
deux ans,
enle permet.
2018 et en 2019, si la trésorerie de la société

Réductions,
créditsrembourse
d'impôt : ?
quand
serez-vous
Les modalités de restitution des avantages fiscaux sont quelque peu

chamboulées avec l'arrivée du prélèvement à la source. Il faudra attendre
l'été 2019 pour être rembourse par le fisc, s'il s'agit de réductions ou de
crédits
non récurrents.
dispositifs
l'objet ded'impôt
versements
identiquesPourd'unelesannée
sur l'afaisant
utre, legénéralement
gouvernement
adèsprévu
le
versement
d'
u
n
acompte
égal
à
60%
de
l'
a
vantage
fiscal,
le 15 janvier 2019
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Dispositif fiscal

Nature

Acompte
en janvier
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