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Une réforme accompagnée
Dans l’objectif de supprimer le décalage
d’un an entre la perception des revenus
et le paiement de l’impôt sur ces revenus,
le Gouvernement a mis en œuvre le
prélèvement à la source. Après trois années
de préparation, d’inquiétudes et un moment
de doute de l’exécutif aux conséquences non
négligeables pour les acteurs du conseil, le
dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Le fondement de la réforme n’appelle pas en soit de remarque. En effet,
il vise à adapter le recouvrement de l’impôt, au titre d’une année, à la
situation réelle de l’usager pour cette même année. Le tout sans modifier
les règles de calcul de l’impôt. Pour celles et ceux qui connaissent des
changements de situation financière et familiale (revenus, événements
de vie), l’impôt s’adapte plus vite. Pour nous, il y a possibilité d’anticiper
une forte baisse de revenu en signalant la situation à l’administration
fiscale aux fins d’ajuster nos acomptes. Cette possibilité répond par
exemple aux besoins de l’agriculture soumise aux aléas climatiques, avec
cependant la difficulté de chiffrer cette baisse de revenu.
Ainsi, depuis le 1er janvier, l’impôt est directement prélevé sur les revenus
des contribuables, qu’il s’agisse de vos salariés, de pensions, d’indemnités,
de revenus fonciers, de bénéfices agricoles (BA), des bénéfices industriels
et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). Seuls
les revenus des capitaux mobiliers et les plus-values immobilières ne
rentrent pas dans ce champ car ils sont déjà prélevés à la source. Deux
mois à peine après la mise en place de ce nouveau mode de perception,
le soufflet médiatique autour de cette révolution fiscale retombe. Pour
autant, il serait imprudent de négliger tout le travail engendré par la
réforme. Nos collaborateurs ont été collectivement aux premières loges
pour accompagner sa mise en œuvre au plus près de chacune de nos
entreprises.
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Concrètement, en mai-juin 2019, nous allons remplir une déclaration
pour les revenus effectivement perçus en 2018, ainsi que nos charges de
la même année. Cela va permettre à l’administration fiscale de calculer
l’impôt effectivement dû sur nos revenus de 2018, après la prise en compte
du fameux crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR).
Et là, les collaborateurs de nos AGC seront une nouvelle fois à l’ouvrage. A
juste titre, tout le monde redoute la nouvelle version des fameuses 2042.
Bref, la fin de période fiscale risque d’être marquée par une complexité
que nos conseillers, comme à leur habitude, lisseront à force d’expertise
et de pédagogie.
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