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• 2018 Année blanche : mode d’emploi

• Rémunération du dirigeant et Flat Tax : les bons choix
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La gestion de l’année de transition : 2018, année blanche

 Objectif : éviter le paiement en 2019 de l’IR sur les revenus de l’année 2018 et le PAS sur les 

revenus de 2019 en créant une année blanche

 Dispositif choisi : un crédit d’impôt intitulé « crédit d’impôt de modernisation du recouvrement 

» (CIMR)

 Permet d’annuler l’impôt dû au titre des revenus de 2018, mais pour les seuls revenus 
qui ne revêtent pas un caractère exceptionnel

 Une définition des revenus exceptionnels est donnée pour chaque catégorie de revenus

 Les revenus fonciers et les revenus des indépendants font l’objet d’un encadrement 
spécifique pour le calcul du CIMR

 Les revenus exceptionnels resteraient taxés

 Permet de conserver le bénéfice des réductions et crédits d’impôt pour les dépenses 2018 
(dons, emploi d’un salarié à domicile, investissements locatifs…)
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Les modalités de calcul du CIMR

 Le CIMR est calculé à partir :

 du montant de l’IR dû au titre de tous les revenus perçus en 2018 (dans le champ du 
PAS ou non), avant imputation des réductions et crédits d’impôt

 multiplié par un quotient permettant d’établir la part des revenus non exceptionnels 
et dans le champ du PAS, au sein de l’ensemble des revenus du foyer fiscal 
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Exemple de calcul du CIMR

 Couple marié perçoit en 2018 les revenus suivants :

salaires : 60.000 € (soit 54.000 € après déduction de 10 %)

plus-values sur valeurs mobilières imposables : 10.000 €

pas de réductions d’impôt

 En septembre 2019, IR « théorique » (IR 2018) = 7 911 €

 CIMR = 7.911 euros  x (54.000) / (54.000 + 10.000) = 6.675 €

 L’IR finalement dû serait alors égal à :

IR 2018 – CIMR = 7.911 – 6.675 = 1.236 €

 Cette somme de 1.236 € serait effectivement mise en recouvrement
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CIMR sur traitements et salaires

 Revenus que la loi n'a pas expressément exclus de l'assiette du CIMR ou 

qui ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement.

 Expressément exclus : indemnités de rupture de contrat de travail (sauf 

indemnités de fin de CDD ou de CTT et indemnités compensatrices de 

congés et de préavis), indemnités de cessation des fonctions de 

mandataires sociaux et dirigeants, de prise de fonction de mandataire 

social, prestations de retraite en capital, indemnités de départ à la retraite, 

gratifications surérogatoires (hors contrat de travail ou accords)

 En cas de doute, institution d'une procédure de rescrit avec accord tacite 

sous 3 mois pour obtenir une prise de position formelle de l'administration 

sur le traitement fiscal qui sera appliqué en 2019 aux différents éléments de 

la rémunération 2018
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CIMR sur traitements et salaires

 Les employeurs devront s’informer sur ce dispositif afin de répondre aux 

questions potentielles des salariés et s’interroger sur le niveau 

d’accompagnement qu’ils souhaitent mettre en place sur ce sujet 

(information uniquement, rescrit sur des revenus professionnels particuliers, 

prise en charge du calcul de ventilation entre revenu exceptionnel et non 

exceptionnel…).

 En effet, bien que cette mesure transitoire prévoit que la détermination des 

revenus soumis au CIMR se fait sous la seule responsabilité du 

contribuable, il est probable que, pour certains versements spécifiques 

(primes, bonus, actionnariat salarié…), ce même contribuable se tourne 

vers son employeur afin d’obtenir de l’aide et des informations sur la 

qualification de ces versements.



CIMR sur revenus fonciers

 Traitement des revenus fonciers dans le cadre de la période de transition repose sur 

une double distinction :

distinction entre les revenus exceptionnels et non exceptionnels ; seuls les 

revenus non exceptionnels bénéficient du CIMR, tandis que les autres sont 

imposés normalement en 2019 ;

distinction entre les charges pilotables (charges qui peuvent indifféremment 

être décidées par le propriétaire en 2018 ou en 2019, notamment dépenses de 

travaux) et les charges non pilotables prises en compte pour la détermination, 

en 2018 comme en 2019, du revenu net foncier imposable

 Imputation des charges pilotables de manière lissée sur 2018 et 2019 : toutes les 

charges 2018 sont acceptées mais pour 2019, seules 50 % des charges de 2018 

seront forfaitairement déduites
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CIMR sur revenus fonciers

 Clause anti-abus portant sur les charges foncières non pilotables

Montant des revenus fonciers à retenir pour le CIMR déterminé en fonction de la 

proportion que la somme des revenus non exceptionnels représente dans la 

somme totale des revenus fonciers (RF)

Charges non pilotables déductibles du revenu net foncier 2019 que si afférentes 

à des dettes dont l’échéance intervient en 2019

Utilisation de la formule suivante :
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CIMR sur revenus fonciers

 Clause anti-abus portant sur les charges foncières non pilotables

Exemple 1 : Un contribuable diffère à janvier 2019, le paiement de sa taxe foncière 

2018 de 1.000 € exigible au 15/10/2018. Toutefois, il ne pourrait pas déduire cette 

charge de ses revenus fonciers perçus en 2019, nonobstant son paiement sur cette 

même année. En effet, l’échéance de cette charge intervenant en 2018, celle-ci ne 

serait déductible qu’au titre des revenus fonciers de l’année 2018.

Exemple 2 : Un contribuable reçoit le 15/12/2017 l’appel de fonds de son syndic 

correspondant aux charges afférentes au 1er trimestre 2018 et règle le montant dû à 

réception, soit en 2017. Ce dernier ne pourrait pas déduire cette charge de ses revenus 

fonciers perçus en 2017, nonobstant son paiement sur cette même année. En effet, 

l’échéance de cette charge intervenant en 2018, celle-ci ne serait déductible qu’au titre 

des revenus fonciers de l’année 2018.
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CIMR sur revenus fonciers

 Modalités d’imputation des charges foncières pilotables

Charges pilotables retenues, pour la détermination du revenu net foncier 2019, à 

hauteur de 50 % des montants dépensés en 2018 et 2019

Cette globalisation des dépenses de travaux entre 2018 et 2019 ne s’applique 

pas aux dépenses afférentes à des travaux d’urgence rendus nécessaires par 

l’effet de la force majeure, qui restent totalement imputables, selon le cas, en 

2018 ou 2019

Les charges pilotables engagées en 2018 sont imputables dans leur totalité 

selon les règles de droit commun en 2018 : travaux engagés en 2018 totalement 

imputables en 2018 et à hauteur de 50 % en 2019
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CIMR sur revenus fonciers

 Exemple d’imputation des charges foncières pilotables

Un bailleur dispose des revenus fonciers suivants :

 10.000 € (2018) et 60.000 € (2019) de recettes foncières annuelles

 30.000 € (2018) et 10.000 € (2019) de travaux

 10.000 € (2018 et 2019) d’autres charges

En 2018, il peut déduire intégralement les dépenses de travaux de l’année 2018

 Déficit foncier 2018 = 30.000 € (soit 10.000 – 30.000 – 10.000) dont :

 10.700 € imputables sur le revenu global de 2018

 19.300 € reportables sur les revenus fonciers des 10 années suivantes

En 2019, dépenses de travaux déductibles au titre de 2019 plafonnées à la 

moyenne des dépenses payées en 2018 et 2019 soit 20.000 € (30.000 + 10.000 / 

2)
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CIMR sur revenus fonciers

 Exemple d’imputation des charges foncières pilotables
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CIMR sur revenus des indépendants

 Certains revenus des indépendants sont, par nature, exceptionnels et sont donc 

exclus de l’assiette de l’acompte contemporain : revenus imposés selon le 

système du quotient, plus ou moins-values professionnelles, subventions 

d’équipement, indemnités d’assurance liées à la perte d’un élément d’actif 

immobilisé

 De tels revenus réalisés en 2018 ne sont pas couverts par le CIMR et restent 

imposés au titre de l’année 2018

Modalités particulières de détermination des revenus exceptionnels des travailleurs 

indépendants en 2018, fondées sur une appréciation pluriannuelle et une démarche en 

deux temps :

 en 2019, calcul du CIMR ;

 en 2020, ajustement du CIMR (versement d’un complément ou, au contraire, éventuelle 

restitution).



Assiette du CIMR des indépendants

 S’agissant des BIC, BNC, BA, et rémunérations article 62, les revenus non 

exceptionnels (numérateur de la formule de calcul du CIMR) sont appréciés au 

moyen d’une comparaison pluriannuelle, correspondent au plus faible des deux 

montants suivants :

le bénéfice imposable de 2018 ;

le plus élevé des bénéfices imposables 2015, 2016 et 2017

 Si bénéfice 2018 > au plus élevé des bénéfices 2015-2017, assiette du CIMR 

plafonnée au plus élevé des bénéfices 2015-2017

 Si bénéfice 2018 < au plus élevé des bénéfices 2015-2017, il est intégralement 

retenu pour le calcul du CIMR
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EXEMPLE CIMR DES INDEPENDANTS

– Hypothèses : deux contribuables célibataires A et B réalisant les BIC 2015 à 2018 suivants :

– Bénéfice 2018 de A < au plus élevé des BIC 2015 à 2017  IR dû au titre de 2018 totalement annulé par 

le CIMR (montant du CIMR = impôt dû : 3 355 × (30 000 / 30 000)

– Bénéfice 2018 de B > plus élevé des BIC 2015 à 2017  CIMR plafonné au BIC 2017 (montant du CIMR 

= 8 755 × (36 000 / 48 000) = 6 566 €). B devra donc acquitter un impôt au titre de 2018 de 2 189 euros, 

correspondant à la part de bénéfice imposable non couverte par le CIMR (8 755 – 6 566).

Exercice BIC de M. A BIC de M. B

2015 24 000 € 24 000 €

2016 30 000 € 30 000 €

2017 36 000 € 36 000 €

2018 30 000 € 48 000 €

IR 2018 3 355 € 8 755 €
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Ajustement du CIMR au regard du revenu 2019 des indépendants

 Volet complémentaire lors de la liquidation de l’impôt dû au titre de 2019, en septembre 

2020, qui peut s’appliquer dans 2 hypothèses :

bénéfice 2019 > bénéfice 2018

bénéfice 2019 < bénéfice 2018 mais > au plus élevé des bénéfices 2015-2017

 En revanche, aucun complément de CIMR n’est accordé en 2020 si bénéfice 2019 < au 

plus élevé des bénéfices 2015-2017.
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BENEFICE 2019 > BENEFICE 2018

 Si bénéfice 2019 > bénéfice 2018 (et que ce dernier était lui-même > plus élevé des 

bénéfices 2015-2017)

 complément de CIMR

 Complément de CIMR = (CIMR qui aurait été versé si l’intégralité du bénéfice 2018 avait 

été prise en compte) – (CIMR effectivement versé)
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EXEMPLE : BENEFICE 2019 > BENEFICE 2018

 CIMR versé en 2019 assis sur le bénéfice 

2017, bénéfice le plus élevé de la période 

triennale 2015-2017 (le bénéfice 2018 étant 

supérieur)

 CIMR 2019 = 6.955 × (36 000 / 42 000) = 

5.961 €

 Complément de CIMR versé en 2020 :

CIMR 2018 révisé = 6.955 × (42.000 / 

42.000) = 6.955 €

Complément de CIMR = 6.955 – 5.961 

= 994 €

Exercice Bénéfice

2015 25 000 €

2016 32 000 €

2017 36 000 €

2018 42 000 €

2019 48 000 €

IR 2018 6 955 €
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Bénéfice 2019 < Bénéfice 2018 mais > Bénéfices 2015-2017

 Si bénéfice 2019 < Bénéfice 2018 mais > au plus élevé des bénéfices de la période 2015-

2017  complément de CIMR

 Complément de CIMR = (CIMR qui aurait été versé en retenant le bénéfice de 2019) –

(CIMR effectivement versé)

 Cette formule revient à plafonner le CIMR total au montant des revenus perçus en 2019
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EXEMPLE : Bénéfice 2019 < Bénéfice 2018

mais > Bénéfices 2015-2017

• CIMR initial plafonné au BIC 2017 (montant 

du CIMR initial = 8 755 × (36 000 / 48 000) = 

6 566 €)

• En septembre 2020, complément de CIMR 

assis sur bénéfice 2019

– Si bénéfice 2019, et non celui de 2017, avait 

été retenu au numérateur du CIMR, ce CIMR 

« virtuel » se serait élevé à 7.661 € (8.755 ×

(42.000 / 48.000)).

– Complément de CIMR = CIMR « virtuel » et 

CIMR initial = 1.095 euros (7 661 – 6 566).

Exercice BIC de M. B

2015 24 000 €

2016 30 000 €

2017 36 000 €

2018 48 000 €

2019 42 000 €

IR 2018 8 755 €
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Pas d’impôt complémentaire à payer
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Pas d’impôt complémentaire à payer
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Impôt à payer en plus sur (140 – 60)
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Impôt à payer en plus sur (160 – 120)
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Cas des revenus des indépendants

Cas d’un début d’activité d’indépendant en 2018

CIMR définitif octroyé en retenant :

1. bénéfice déclaré au titre de 2018

2. ajustement en 2019 avec prise en compte de l’ensemble des revenus perçus par le 

contribuable entrant dans le champ du PAS

si Bénéfice 2019 (majoré des autres revenus) > Bénéfice 2018 (majoré des mêmes 

revenus perçus en 2018) CIMR initial non remis en cause

si Bénéfice 2019 (majoré des autres revenus) < Bénéfice 2018 (majoré des mêmes 

revenus perçus en 2018) CIMR initial remis en cause à hauteur de la différence 

constatée



Cas des revenus des dirigeants

 Définition du dirigeant de l’entreprise issue du régime du report d’imposition applicable 

aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur

 Une société est contrôlée par le contribuable lorsque :

la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société 

est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l’intermédiaire 

de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs 

lorsqu’il exerce de fait le pouvoir de décision.

 Définition des revenus non exceptionnels applicable aux rémunérations versées au 

dirigeant mais également à celles versées à ses proches (conjoint, ascendants, 

descendants, frères ou sœurs)
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Cas des revenus des dirigeants

Assiette du CIMR des dirigeants 

Montant des rémunérations des dirigeants ouvrant droit à l’application du CIMR plafonné 

au plus faible des deux montants suivants :

montant net imposable en 2018

montant le plus élevé imposable au titre des années 2015, 2016 ou 2017

Conséquences

si rémunération 2018 > plus élevée des rémunérations de 2015-2017  assiette du 

CIMR plafonnée à la plus élevée des rémunérations de 2015-2017

si rémunération 2017 < plus élevée des rémunérations de 2015-2017  rémunération 

2018 intégralement retenue pour le CIMR

Attention : la comparaison se fait

société par société pour les dirigeants !
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Cas des revenus des dirigeants

Dérogations pour le CIMR des dirigeants 

si le plafonnement du CIMR a été appliqué en 2018 mais que la rémunération du 

dirigeant pour 2019 est ≥ à celle de 2018, le dirigeant peut, sur réclamation contentieuse, 

demander la restitution de la différence entre le CIMR calculé sur sa rémunération 2018 

non plafonnée et le CIMR effectivement octroyé

si la rémunération du dirigeant pour 2019 < celle de 2018 mais > à la plus élevée des 

années 2015 à 2017, le dirigeant peut, sur réclamation contentieuse, demander la 

restitution de la différence entre le CIMR calculé sur sa rémunération 2019 et le CIMR 

effectivement octroyé
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Cas des revenus des dirigeants

 Exemple de CIMR définitif du dirigeant percevant une Rémunération 

2018 < Rémunération  2019

Un dirigeant perçoit de la société A :

 100.000 € en 2018

 Il en a perçu 80.000 € en 2015, 90.000 € en 2016 et 85.000 € en 2017

 En 2019, il perçoit une rémunération de 120.000 €

Calcul du CIMR  :

 CIMR initial plafonné à 90.000 €

 Toutefois, en 2020, le dirigeant peut solliciter la restitution de la fraction de 

CIMR recalculé sur une rémunération de 100.000 €



33

Cas des revenus des dirigeants

 Exemple de CIMR définitif du dirigeant percevant une Rémunération 

2018 > Rémunération  2019 mais > à la plus élevée des Rémunérations 

2015 à 2017

Un dirigeant perçoit de la société A :

 110.000 € en 2018

 Il en a perçu 90.000 € en 2015, 90.000 € en 2016 et 85.000 € en 2017

 En 2019, il perçoit une rémunération de 100.000 €

Calcul du CIMR  :

 CIMR initial plafonné à 90.000 €

 Toutefois, en 2020, le dirigeant peut solliciter la restitution de la fraction de 

CIMR recalculé sur une rémunération de 100.000 €
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Cas des revenus des dirigeants

 Exemple de CIMR définitif du dirigeant percevant une rémunération de 

plusieurs sociétés contrôlées
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Cas des revenus des dirigeants

 Cas des dirigeants percevant pour la première fois en 2017 une 

rémunération en cette qualité

CIMR définitif octroyé en retenant :

1. rémunération perçue au titre de 2018

2. ajustement en 2019 avec prise en compte de l’ensemble des revenus perçus par 

le contribuable entrant dans le champ du PAS

si Rémunération 2019 (majorée des autres revenus d’activité) > Rémunération 2018 

(majorée des mêmes revenus perçus en 2018) CIMR initial non remis en cause

si Rémunération 2019 (majorée des autres revenus d’activité) < Rémunération 2018 

(majorée des mêmes autres revenus d’activité 2018) CIMR initial remis en cause à 

hauteur de la différence constatée
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Cas des revenus des dirigeants

 Exemple pour un dirigeant percevant pour la première fois en 2018 une 

rémunération en cette qualité

Un dirigeant débute son activité dans la société A et perçoit en 2018 une rémunération 

de 100.000 € sans percevoir d’autres rémunérations

En 2019, il perçoit 75.000 euros (50.000 de la société A et 25.000 de diverses autres 

sociétés)

Calcul du CIMR en 2 étapes :

 En 2019, il bénéficie en principe d’un CIMR assis sur 100 000 euros.

 L’assiette du CIMR régularisé sera finalement plafonnée en 2020 à 75.000 euros, 

et le solde devra être restitué



Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - JYB 37

• Flat Tax : PFU : Prélèvement Forfaitaire Unique : 30%

Composée de 12.8% d’impôt sur le Revenu & de 17.2% de Prestations sociales (CSG + CRDS)

Flat Tax : Applicable sur les revenus de capitaux mobiliers (que ce soit dividendes ou plus-value de 
cession de titres)

Sauf option au barème de l’impôt sur le revenu

Comme 2018 = Année blanche

Que vaut il mieux ? Flat Tax ou Barème de l’impôt ?

La réponse dépend de chaque situation : Dirigeant, salarié…

Arbitrage en année blanche



38

Rémunération conjoint : 28 000 €

Salaire dirigeant : 100 000 €

L’entreprise peut consacrer 30 000 € supplémentaires au dirigeant : est-il

préférable de se le verser en salaire ou en dividendes ?

Arbitrage salaire – dividendes

« en temps normal »

Comparaison non 

immédiate en 

tenant compte des 

cotisations 

retraites

Salaire Dividendes

Coût entreprise 30 000 € 30 000 €

Impôt sur les sociétés (28%) -8 400 €

Dividendes bruts 21 600 €

Flat tax 30% -6 480 €

Charges patronales 8 046 €

Salaire brut 21 954 €

Charges salariales -3 936 €

Impôt sur le revenu (TMI 40%) -7 326 €

Net perçu 10 692 € 15 120 €

Cotisations utiles de retraite 5 017 € 0 €
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Rémunération conjoint : 28 000 €

Salaire dirigeant : 100 000 €

L’entreprise peut consacrer 30 000 € supplémentaires au dirigeant : est-il

préférable de se le verser en salaire ou en dividendes ?

Année blanche : 

Arbitrage salaire - dividendes

Salaire plutôt que 

dividendes…

Un arbitrage à faire 

dès maintenant ?

Salaire Dividendes

Coût entreprise 30 000 € 30 000 €

Impôt sur les sociétés (28%) -8 400 €

Dividendes bruts 21 600 €

Flat tax 30% -6 480 €

Charges patronales 8 046 €

Salaire brut 21 954 €

Charges salariales -3 936 €

Impôt sur le revenu 0 €

Net perçu 18 018 € 15 120 €

Cotisations utiles de retraite 5 017 € 0 €
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Rémunération conjoint : 28 000 €

Rémunération dirigeant : 100 000 €

L’entreprise peut consacrer 30 000 € supplémentaires à la rémunération du

dirigeant : est-il préférable de se le verser en rémunération (TNS) ou en

dividendes ?

Arbitrage rémunération TNS – dividendes

« en temps normal »

Rémunération Dividendes 
Dividendes assuj. 

aux charges

Coût entreprise 30 000 € 30 000 € 30 000 €

Rémunération 22 545 €

Distribution 21 600 € 21 600 €

Base imposable impôt revenu 22 873 € 21 600 € 21 600 €

Imposition impôt revenu -8 335 € -2 765 € -2 765 €

Prélèvements sociaux patrimoniaux -3 715 €

Prélèvements sociaux professionnels -2 653 € -2 542 €

Charges sociales (taux marginal) -4 802 € -4 601 €

Prélèvements et charges déductibles

Economie d'impôt / déduction 2 617 €

Net perçu 14 210 € 15 120 € 14 310 €

Cotisations utiles de retraite 1 804 € 1 728 €
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Rémunération conjoint : 28 000 €

Rémunération dirigeant : 100 000 €

L’entreprise peut consacrer 30 000 € supplémentaires à la rémunération du

dirigeant : est-il préférable de se le verser en rémunération (TNS) ou en

dividendes ?

Année blanche :

Arbitrage rémunération TNS - dividendes

Rémunération Dividendes 
Dividendes assujetis 

aux charges

Coût entreprise 30 000 € 30 000 € 30 000 €

Rémunération 22 545 €

Distribution 21 600 € 21 600 €

Base imposable impôt revenu 22 873 € 21 600 € 21 600 €

Imposition impôt revenu 0 € -2 765 € -2 765 €

Prélèvements sociaux patrimoniaux -3 715 €

Prélèvements sociaux professionnels -2 653 € -2 542 €

Charges sociales (taux marginal) -4 802 € -4 601 €

Prélèvement et charge déductibles

Economie d'impôt / déduction 2 617 €

Net perçu 22 545 € 15 120 € 14 310 €

Cotisations utiles de retraite 1 804 € 1 728 €
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Plus-values

Revenu initial : 150 000 € (pour détermination de la tranche marginale
d’imposition : 41% & Contribution Exceptionnelle Hauts Revenus)

Plus-value brute : 1 000 000 €

Année blanche : 

cession d’entreprise

Fiscalité globale :

Barème IR
Barème IR : 

Année blanche
Flat tax

326 742 € 321 000 €

250 318 € 321 000 €

384 060 € 257 000 €

Créateur d'entreprise

Dirigeant partant à la retraite

Regime général (abattement 65%)
Utilisation du Taux 

Moyen d'Imposition et 

non du Taux Marginal 

d'Imposition
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Quelques stratégies d’optimisation légales

Utilisation du taux moyen pour les revenus exceptionnels
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Quelques stratégies d’optimisation légales

L’anticipation de l’année blanche en 2017 
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Quelques stratégies d’optimisation légales

L’arbitrage entre prime et dividendes

 Hypothèse : salaire annuel fixe de 150 K€

 Revenu complémentaire : 50 K€

 Prime ou dividende ? En quelle année ?



Clause générale anti-optimisation

Trois volets sont prévus:

possibilité pour l'administration de demander aux contribuables des 

justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination 

du CIMR et de ses éventuels compléments

allongement du délai de reprise de l'administration de trois à quatre 

ans s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2018.

CIMR accordé à raison des seules impositions issues de revenus 

déclarés spontanément  impositions afférentes aux revenus de 

l'année 2018 ouvrant droit à CIMR mais imposés après mise en 

demeure intégralement recouvrées
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Un CIMR applicable aux prélèvements sociaux

 Par symétrie avec la mise en place du CIMR, instauration d’un CIMR Social sur les 

prélèvements sociaux 

 Vise à éviter la double contribution sociale en 2019 (celle qui aurait dû normalement être 

prélevée en 2019 en l’absence de réforme et celle dont le prélèvement à la source débuterait 

à compter du 1er janvier 2019)

 CIMR limité aux seuls prélèvements sociaux prélevés par voie de rôle et qui seront, à 

compter du 1er janvier 2019, prélevés à la source :

revenus du patrimoine afférents à des revenus soumis à acompte (revenus fonciers et 

rentes viagères à titre onéreux)

revenus de locations meublées non professionnelles imposées en BIC

revenus d’activité et de remplacement pesant sur les revenus de source étrangère et 

fraction de l’avantage des stock-options actuellement imposée dans la catégorie des 

traitements et salaires
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