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POINT D’ÉTAPE SUR LA MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPOT SUR LE REVENU

Pour les salariés, un dispositif simple et qui offre
de nouvelles possibilités
La retenue à la source se met en place de manière automatique :

Sommaire
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Pour les indépendants et les bailleurs,
des acomptes aisément actualisables
Les indépendants et les bénéficiaires de revenus fonciers paieront leur impôt sur le revenu via des acomptes calculés par l’administration sur la base de la situation passée et
prélevés mensuellement ou trimestriellement.

Sommaire
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La confidentialité des informations
personnelles des contribuables
sera garantie
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La répartition du prélèvement de l’impôt entre
conjoints pourra faire l’objet d’un choix
Afin de prendre en compte les disparités de revenus au sein du couple, les conjoints
pourront opter pour deux taux différents en fonction de leurs revenus respectifs, ce qui
garantit :
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Pour les entreprises privées, une
mise en œuvre simplifiée grâce au
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