SALON DES FRONTALIERS

Campagne Impôt sur le
revenu de 2019

Résidents fiscaux de
France y compris ceux
travaillant à l'étranger

Calendrier de la campagne 2018 (revenus 2017)
• Envoi des déclarations

• Remise à la Poste du 4 au 23 avril

• Date limite de dépôt papier

• Jeudi 17 mai

• Dates limites de déclaration en ligne

• Mardi 22 mai pour l'Ain
• Mardi 5 juin pour la Haute-Savoie

En 2018, déclaration en ligne obligatoire
pour les contribuables dont le RFR 2016
est supérieur à 15 000 €

-
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Déclaration d’
d’ensemble de tous les revenus français et
étrangers
Formulaire N°2042 et annexes obligatoires (Art. 4A, 170 et 173 du CGI )
… même si vous avez déjà payé un impôt en Suisse sur
vos salaires suisses

-
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La déclaration des revenus N° 2042
...et ses annexes obligatoires, notamment :

Tout est déclarable
en ligne
-revenus encaissés à l’étranger : Form. N°2047
Avec reports obligatoires sur Form. 2042

- Salaires suisses : Form. N° 2047-SUISSE pour aide :
A partir de votre Certificat de salaires/Lohnausweis et
de ses n° de lignes
•

Reportez comme indiqué, calculez votre NET
imposable en EUROS (Taux 2017 = X 0,89)
•

Reportez ce NET € , selon NOTICE VERSO (3 CAS)
sur 2047 , puis 2042 obligatoirement
•

-
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-comptes bancaires à l’étranger:

Form. N° 3916

Avec report obligatoire (case 8UU) du Form. 2042

-contrats d’assurance vie étrangers : feuillet libre
Avec report obligatoire (case 8TT) du Form. 2042

VOIR chaque rubrique concernée de la déclaration d’ensemble N°2042
Imprimés à disposition dans les Centres des Finances publiques
ou téléchargeables sur le site www.impots.gouv.fr (« formulaires)

-
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Les nouveautés de la déclaration 2042
Les états civils complets des personnes à charge sont automatiquement affichés
Les états civils saisis en 2017 sont reportés automatiquement cette année sur la déclaration en ligne
Sur la déclaration papier, ces données ne seront pas pré-imprimées.

En cas de déclaration d'une nouvelle personne à charge, la saisie de l'état civil complet est obligatoire.

Les personnes à charge qui deviennent majeures sont automatiquement présentées dans la
catégorie des majeurs rattachés

- 20/03/18
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Les nouveautés de la déclaration 2042
La collecte des « Coordonnées bancaires »

Les coordonnées connues de la DGFIP seront pré-affichées en ligne ou préremplies sur la
2042 DPR.

-
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Rappels pratiques
Création de cases spécifiques pour le calcul du taux de prélèvement à la source
sur la déclaration n°2042 :
- pour les salaires de source étrangère :

- Frontaliers dans les 8 Cantons (détenteurs de l'attestation « frontalier » 2041AS/ASK) = 1AG
- Frontaliers sur Genève = 1AF + 8TK
- Autres cas particuliers … voir BROCHURE « FRONTALIERS » ou Form.N° « 2047-SUISSE » (notice verso)

Activité salariée en Suisse pour un employeur suisse : l'ancienne ligne 1AJ/1BJ n'est plus à servir

-
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- Pensions suisses : (retraite, invalidité, alimentaires):
. Imposables/imposées en Suisse et éligibles au crédit d'impôt « français » (pas d'acompte)
= case 1AL + 8TK
(Exemple : retraite « publique » suisse + nationalité suisse)

. Imposables en France (acomptes) = « Autres » : case 1AM
(Exemple : retraite suisse du « privé »)

. Rentes viagères à titre onéreux suisses :
imposables en France: case «1AW » (« Rentes cas général » )
(Exemple : rente d'un pilier « 3.a » hors Genève)
- Capital retraite « imposable » du 2ème pilier suisse : En cas d'option à 7,5 % = case «1AT »

-
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RUBRIQUE 4 : REVENUS FONCIERS SUISSES
- les inclure avec les revenus français dans une déclaration N°2044 (RF « mondial »)
. NET POSITIF : (régime d'acomptes) : cases françaises 4BE ou 4BA (selon le cas)
Détailler ensuite la part suisse de ce revenu taxé en Suisse, ouvrant droit à « crédit d'impôt
égal à l'impôt français » en lignes 4BK ou 4BL (selon le cas) + 8TK

. NET DEFICITAIRE : Porter directement en 4BC ou 4BB (selon le cas)

-
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- En cas de déficit net (Imprimé N°2044), il n'est plus possible de remplir simultanément les
cases bénéfices et déficits.

-

12

Crédits d'impôts dans la Convention Franco-suisse
- « égal au montant de l'impôt payé à l'étranger » (ex-case 8TA) :
– 8VL pour RCM et plus values MOB (en ligne : bloquant) ouvrant droit à crédit d'impôt
égal à l'impôt étranger payé
–

8VM...UM pour tous autres revenus qui ouvrent droit à ce même type de crédit

(Exemple : personnel navigant sur compagnies suisses, artistes sportifs pour leurs prestations en Suisse)

- « égal au montant de l'impôt français » = 8TK inchangé
(Exemple : salariés de Suisse imposés en Suisse (hors le cas des « frontaliers des 8 Cantons » de l'Accord de
1983 qui sont détenteurs de l'attestation 2041-AS/ASK)

-
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Focus : Prélèvement à la source
C'est une réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu
–Pas de modification des modalités d'établissement de l'assiette de l'impôt et de son
calcul.
–Maintien de la campagne déclarative en avril et de la campagne des avis en
septembre.

C'est une réforme qui concerne la quasi-totalité des revenus
–Revenus inclus dans le champ : traitements, salaires, pensions, retraites, revenus
de remplacement, revenus des indépendants, pensions alimentaires, rentes viagères
à titre onéreux, revenus fonciers.
–Revenus exclus du champ : les revenus déjà prélevés à la source comme les
revenus perçus à Genève, comme les plus-value immobilières prélevées par les
notaires ou les revenus de capitaux mobiliers prélevés par les banques ; et les gains
sur cession de valeurs mobilières qui resteront intégralement taxés au solde sans
prélèvements contemporains.

Des modalités distinctes de recouvrement pour les revenus versés par un tiers
(ex : la collectivité locale pour ses agents) et les revenus sans tiers collecteur (ex : artisans,
professions libérales, travailleurs frontaliers des cantons de Valais et de Vaud)

-
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Le taux du prélèvement à la source
La DGFIP calcule un taux propre à chaque foyer fiscal
Taux applicable au 1er janvier 2019
=
Impôt 2018 afférent aux revenus 2017 (inclus dans le champ)
divisé par
Revenus 2017 déclarés en avril-mai 2018
Formule simplifiée

Le taux sera rafraîchi automatiquement chaque 1er septembre à l'issue de la
taxation des revenus N-1
En septembre 2019, le taux sera donc automatiquement modifié en fonction des éléments
actualisés.

Le taux figurera sur l'avis d'imposition et également dans l'espace personnel de
l'usager
Le taux de prélèvement pourra être modifié en cours d'année à l'initiative de
l'usager
•
•
•

Option pour l'individualisation du taux de prélèvement au sein du couple.
Option pour la non personnalisation.
Option pour la modulation du taux(+ ou moins 10%) si la situation du contribuable respecte
certains critères (variation de revenus, changement de foyer fiscal).

- 20/03/18
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Merci de votre attention
- 20/03/18
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